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7TAX SHIFT WALLON
En complément à notre proposi-
tion de virage fiscal fédéral, la
Régionale wallonne de la CGSLB
propose une réforme fondamen-
tale de la fiscalité immobilière
dans le sud du pays.

10ÉLECTIONS SOCIALES
Quelles entreprises doivent 
organiser des élections 
sociales ? Quels travailleurs
sont concernés ? Petit rappel
juridique de la procédure.

FORMATION DES 
DÉLÉGUÉS
Être délégué, cela ne s’apprend
pas à l’école. On le devient par
l’action sur le terrain, et en sui-
vant des formations comme celles
que la CGSLB organise tout au
long du mandat. 

22NOUVELLES CARTES 
DE CONTRÔLE 
Les diverses cartes de contrôle
des chômeurs ont été récemment
légèrement modifiées. Vous devez
utiliser absolument la carte
appropriée. Sinon, vous risquez de
perdre vos allocations. 

M E N S U E L  D U  S Y N D I C AT  L I B É R A L
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Librement

16SOLIDARITÉ AVEC 
LES RÉFUGIÉS
Aida Hadzialic a fui la guerre
d’ex-Yougoslavie. Aujourd’hui,
elle est ministre de l’enseigne-
ment secondaire supérieur de la
Suède. Au congrès de la CES à
Paris, son plaidoyer pour l’accueil
des réfugiés en a ému plus d’un. 

4100 000 MANIFESTANTS
En défilant à 100 000 le 7 octo-
bre, les travailleurs ont montré
qu’ils n’acceptent pas cette
politique injuste qui favorise les
riches et met les travailleurs et
les allocataires sociaux dure-
ment à contribution.

Mario Coppens a réuni 85 % des voix des délégués sur sa candidature. 
Quelque 1 000 délégués, membres du personnel et invités du monde syndical et de la
concertation sociale avaient été conviés à ce Congrès dont les deux seuls thèmes étaient
l’élection d’un nouveau président et la présentation de la campagne des élections sociales
du mois de mai 2016. Le rapport d’activité présenté par Jan Vercamst a été approuvé à la
quasi unanimité, manière de rendre un vibrant hommage au travail qu’il a accompli
pendant les huit années de sa présidence. Merci Jan ! Bravo Mario Coppens !

MARIO COPPENS
ÉLU PRÉSIDENT
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MARIO COPPENS VEUT REDORER 
LE BLASON DU SYNDICALISME
Les temps sont durs pour les syndicalistes confrontés à un gouvernement qui s’attaque en priorité aux
travailleurs et aux allocataires sociaux. Mario Coppens est bien décidé à renforcer l’image de syndicat
de concertation qui caractérise la CGSLB. « Pour arriver à un accord, nous pouvons le cas échéant
mettre de l’eau dans notre vin, en aucun cas nous ne nous contenterons d’eau et de pain sec !”

a c t u a l i t é3

LLe président sortant a présenté un rapport d’activité qui résumait
l’évolution rapide de la CGSLB au cours des quatre dernières
années. Le score de 11,2 % atteint par nos candidats lors des élec-
tions sociales reste l’un des signes les plus visibles de cette pro-
gression, il ne faudrait pas pour autant en oublier l’amélioration de
tous les services rendus par notre organisation à ses affilés. Le
texte a été approuvé à l’unanimité, moins un non et trois absten-
tions, par les congressistes, témoignage de leur reconnaissance du
travail accompli par Jan Vercamst.

Sur la même voie
« Voter pour notre candidat, c’est voter pour la CGSLB » a-t-il
lancé comme dernier message avant que les délégués se dirigent
vers les isoloirs.
Message reçu : Mario Coppens a réuni 85 % des voix des délégués
sur sa candidature, le 24 octobre à l’auditorium 2000 sur le pla-
teau du Heysel. C’est un juriste et un négociateur expérimenté qui
présidera la CGSLB.
Entré il y a 30 ans à la CGSLB, il a exercé les fonctions de chef du
service juridique et de directeur du personnel. À ce dernier poste,
en tant que membre du Comité exécutif, Mario Coppens a contribué
au renforcement de l’offre de services aux délégués et aux affiliés,
ainsi qu’à l’affirmation de la présence de la CGSLB sur la scène
sociale belge. 
Mario Coppens s’engage à poursuivre sur cette voie dans les
années à venir. Cela passe d’abord par la concertation et le dia-
logue, tout en exprimant clairement notre vision de syndicalistes
libéraux. Et cela s’applique également à la concertation sociale.

Un gouvernement
Mario Coppens a appelé le gouvernement à adopter une attitude
plus neutre face à la concertation sociale. « Dans les prochaines
années, nous allons restaurer l’image positive du syndicalisme. La
CGSLB doit formuler des solutions et tout mettre en œuvre pour
conclure des accords. Dans le contexte qui suit les dernières
actions syndicales, cela peut se traduire par : plus de dialogue,
moins de casse. Et lorsque la concertation ne suffit plus, nous
devons imaginer des actions qui peuvent entraîner des consé-
quences moins négatives sur le climat socio-économique. En tant

que syndicat, nous devons contribuer à trouver des solutions
constructives, tant au niveau national que dans les entreprises.
Voilà pourquoi il est essentiel de former nos délégués pour en faire
des experts et de convaincre les jeunes de la valeur ajoutée du syn-
dicalisme.»

Élections sociales
L’après-midi fut consacrée à la présentation de la campagne élec-
torale de la CGSLB pour les élections sociales qui se dérouleront du
9 au 22 mai 2016. Mario Coppens et Olivier Valentin ont commenté
les slogans, les affiches, de la campagne consacrée au recrute-
ment de candidats sur nos listes.

Christian Lochet à l’adresse de Jan Vercamst : « tu as su garder 
le cœur à la bonne place, comme on dit en néerlandais.»
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Les mesures les plus impopulaires – saut d’index, report de l’âge
légal de la pension, etc. - ont été prises il y a longtemps. Les tra-
vailleurs se sont-ils résignés entre-temps ? À en juger par le suc-
cès de la manifestation du 7 octobre, non ! La pilule ne passe pas.
Le virage fiscal censé rétablir un peu d’équité n’en est pas un. Les
revenus du capital et de l’immobilier sont toujours épargnés. 
Ceux qui s’interrogent encore sur l’utilité de notre action sont ras-
surés. Parallèlement, les syndicats ont réussi à négocier avec les
employeurs un accord qui préserve les droits de travailleurs dans
une situation économique difficile et un contexte de concurrence
internationale impitoyable. Cet accord est beaucoup moins sévère
pour les travailleurs et les allocataires sociaux que les décisions
que le gouvernement s’apprêtait à prendre.

Le gouvernement approuve l’accord social
CSC, FGTB et CGSLB avaient émis un a priori favorable sur le pro-
jet d’accord relatif aux pensions complémentaires et d’autres dos-
siers. Après de longues négociations, un accord avait pu être conclu
mercredi soir avec les employeurs sur ces questions. Le front com-
mun syndical attendait du gouvernement qu’il respecte l’ensemble
du résultat de la concertation sociale. C’est chose faite depuis le 23
octobre. 
« Pas question que le gouvernement choisisse à la carte les points qui
lui plaisent et rejette les autres sous des prétextes budgétaires ou
idéologiques. » précise Olivier Valentin, Secrétaire national. 
« Un accord entre interlocuteurs sociaux constitue un tout qui possède
son équilibre interne, chaque partie ayant accepté de faire de lâcher
un peu de lest ici pour obtenir une avancée là. Le gouvernement a com-
pris la mécanique de fonctionnement du Groupe des 10. »

a c t u a l i t é4
Manifestation du 7 octobre

VOUS ÉTIEZ PRÈS DE 100 000 !
Après un an de gouvernement Michel, les travailleurs étaient-ils résignés ou prêts à continuer la
résistance ? En défilant à 100 000 dans les rues de Bruxelles, ils ont montré qu’ils n’acceptent pas
sa politique injuste qui favorise les riches et met les travailleurs et les allocataires sociaux
durement à contribution. Ils signifient également qu’ils ne sont pas dupes des effets d’annonce sur
la prétendue augmentation de pouvoir d’achat des bas et moyens salaires.
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a c t u a l i t é5

Pensions complémentaires
Dans un climat de taux d’intérêt faibles et pour offrir aux travail-
leurs la perspective d’un rendement raisonnable, les syndicats sont
arrivés à un accord avec les employeurs sur un rendement mini-
mum de 1,75 %. Ce rendement peut augmenter jusqu’à 3,75 %. 
« Ce qui est important ici » explique Olivier Valentin « c’est de
retrouver la sécurité juridique : les engagements résultant de
contrats existants seront garantis par les assureurs et les
employeurs, conformément à ce qui est écrit dans les polices d’as-
surance concernées. »

En même temps, d’autres avancées importantes ont été réalisées.
Ainsi, un accord a pu être conclu sur la couverture décès pour tous
les nouveaux dormants à partir de 2016, afin que les réserves
constituées puissent être allouées aux survivants en cas de décès. 
« Cet accord sur les pensions complémentaires – le 2e pilier - aux-
quelles le Syndicat libéral a toujours été favorable, ne nous
détourne absolument pas de notre combat pour défendre le premier
pilier : les pensions légales » souligne Sabine Slegers, Secrétaire
nationale CGSLB. 

Autres points
Le Groupe des 10 a dégagé un consensus sur d’autres dossiers
importants : cliquet, contrôle de la disponibilité AGR, trajectoire de
réintégration pour les travailleurs malades et disponibilité des chô-
meurs. 
Sur la trajectoire de réintégration pour les travailleurs après
deux mois d’absence pour maladie, les interlocuteurs sociaux se
sont engagés à formuler une alternative commune au ministre
compétent. 
Il en est de même pour la limitation du nombre de jours de chô-
mage économique dans les entreprises.
Les mesures transitoires pour le durcissement des règles de dispo-
nibilité pour les chômeurs âgés avaient par exemple omis de
régler la situation des chômeurs âgés qui ont reporté leurs RCC en
fixant leurs droits au RCC (système de cliquet dans la CCT 107 du
CNT). Ceux-ci risquaient de se retrouver suite à ce report dans une
situation de disponibilité plus stricte. Ils garderont maintenant les
règles de disponibilité qui prévalaient au moment de la fixation de
leurs droits. Dans le cadre de la discussion sur la disponibilité des
chômeurs âgés, le gouvernement a mis sur la table de manière
inattendue une proposition visant à soumettre les temps partiels
involontaires avec allocation de garantie de revenu (AGR) à un
contrôle de la recherche active d’emploi. Les partenaires sociaux
ont maintenant une alternative à ce propos qui tient compte de la
réalité dans les entreprises.
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Le gouvernement semble enfin avoir compris la subtile mécanique de la concertation
sociale en acceptant, le 23 octobre, l’accord sur les pensions complémentaires et
divers autres dossiers.
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UN TAX SHIFT ÉQUITABLE 
ET RAISONNABLE :
L’ALTERNATIVE DE LA CGSLB 

Le tax shift du gouvernement Michel a une portée trop limitée et ne rétablit même pas un semblant de
justice fiscale et sociale. Le travail reste trop lourdement taxé par rapport au patrimoine. Notre ser-
vice d’étude a élaboré une contre-proposition équitable et raisonnable.

Un virage fiscal ciblé et réfléchit doit à la fois soutenir le pouvoir
d'achat et renforcer la compétitivité des entreprises. Il doit alléger
la pression fiscale, actuellement répartie de façon très déséquili-
brée et faire glisser l'imposition de l'emploi vers le patrimoine, sans
pour autant augmenter le fardeau fiscal global.

Précompte mobilier
Nous proposons un impôt progressif sur tous les types de revenus
mobiliers, actuellement taxés à 25 %. Concrètement, il s’agit d’in-
troduire des tranches allant de 20 % à 40 %. 

Ensuite, nous proposons un impôt progressif sur tous les livrets
d’épargne. Nous souhaitons que l’exonération de la première
tranche de 1 880 euros sur le livret d’épargne soit maintenue, mais
que les profits qui dépassent ce montant soient taxés de manière
progressive. Il s’agirait ici d’introduire des tranches de 15 %, 20 %,
25 % et 30 %. 

Plus-values sur actions 
La proposition de la CGSLB consiste à imposer les actions cotées
en bourse via un prélèvement sur le rendement et à introduire une
taxation forfaitaire des plus-values sur la vente des actions non
cotées en bourse.

Intérêts notionnels
La déduction des intérêts notionnels a été créée pour attirer les
centres financiers des multinationales en Belgique ou pour les gar-
der chez nous. Entre-temps, le taux des droits de douane a été
ramené à 2,63 % (contre 3,425 % en 2012) par lequel les incitants
pour attirer les centres financiers des multinationales ont peu à
peu disparu.
Étant donné qu’à côté de cela la déduction des intérêts notionnels
pose des problèmes de principe et de budget, il est grand temps
d’en finir avec la DIN. 

Revenus locatifs réels
Les revenus issus des loyers sont imposés sur la base du revenu
cadastral, en fonction d’estimations (souvent sous-évaluées) qui
datent de 1975. Le propriétaire est imposé sur le RC indexé, majoré
de 40 %. 
Nous proposons d’introduire un impôt progressif sur les revenus
locatifs réels, et d’en même temps permettre de déduire certains
coûts, de manière à encourager les investissements durables
(visant à épargner l’énergie) dans les immeubles. 

Sociétés immobilières
De nombreux propriétaires de sociétés professionnelles achètent
des biens immobiliers avec leurs bénéfices. Ils transfèrent ensuite
ces biens vers des sociétés ou holdings de patrimoine, sans payer
d’impôt. De plus, comme ils ont la possibilité de déduire toute une
série de dépenses, ils n’ont pour ainsi dire pas de profits imposa-
bles. Ils peuvent en outre organiser une donation en ligne directe
ou entre conjoints, qui porte sur des actions de la société et qui est
imposée au taux avantageux du précompte mobilier. 

La CGSLB plaide pour lutter contre cette pratique au moyen d’une
augmentation des droits d’enregistrement pour toute société qui
souhaite investir dans l’immobilier. Aujourd'hui, ce taux est de 10 %
en Flandre, 12,5 % en Wallonie et à Bruxelles. Nous suggérons de le
porter à 15 %.
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Ces compléments (celui de notre Régionale flamande et le nôtre) veulent ren-
forcer la démarche d’équité que nous prônons dans nos propositions de Tax
Shift fédéral.
« Faire supporter les efforts par les épaules les plus larges ». Voilà notre but.

Réforme du précompte immobilier
Vu le caractère injuste de la situation de fait créée par l’utilisation des reve-
nus cadastraux dans le processus et notre volonté de taxer les revenus loca-
tifs (tax shift fédéral), nous prônons l’étude d’une réforme fondamentale  du
système. En effet, le précompte immobilier se situe aujourd’hui en Wallonie à
1,25 % du Revenu Cadastral. Ensuite les provinces et les communes peuvent
prélever elles-aussi des additionnels. Cela entraîne de facto qu’un immeuble
d’habitation identique dans des communes différentes peut être très diffé-
remment taxé. Ces différences ne provenant en rien d’une quelconque pro-
gressivité des revenus réels des contribuables ou même des revenus réels
qu’il pourraient tirer dudit logement… qu’il habite d’ailleurs le plus souvent.
La réforme que nous prônons doit être réalisée en collaboration entre le fédé-
ral et les entités bénéficiaires de l’impôt. En effet, l’autonomie des communes
par exemple est liée à un besoin réel de financement qui devra être compensé
s’il venait à disparaître dans la réforme.

Droits d’enregistrement sur les immeubles d’habitation
Selon nous l’introduction d’un caractère plus progressif de cet impôt en fonc-
tion du seul montant de la transaction permettra d’atteindre plusieurs buts :
a. Plus d’équité fiscale (les transactions sur de gros patrimoines seront plus

taxées)
b. En réduisant le taux sur les immeubles les moins chers, faciliter l’accès à

la propriété de leur logement pour plus de citoyens
Nous prônons l’application de la grille ci-dessous

MONTANT TARIF RÉDUCTIONS
TRANSACTION EN € DE BASE
0 à 150 000 5 % Avec réduction de 0,25 % par enfant à charge
De 150 000 à 250 000 10 % Avec réduction de 0,5 % par enfant à charge
De 250 000 à 500 000 12,5 % Avec réduction de 0,5 % par enfant à charge
De 500 000 à 1 000 000 15 % Avec réduction de 0,5 % par enfant à charge
+ de 1 000 000 17,5 % nihil

Droits de donation de valeurs mobilières
Le contribuable belge et wallon plus particulièrement peut assez facilement
faire passer son patrimoine (d’argent et de titres) à  ses héritiers par dona-
tion, de manière bien moins onéreuse que pour les immeubles d’ailleurs.
Cette différence entre les droits de succession et de donation d’immeubles
d’une part et les droits de donation du patrimoine mobilier d’autre part est
choquante et excessive. Nous prévoyons donc le tableau ci-dessous en vue de
rendre cet impôt plus juste, en restant néanmoins suffisamment attractif
pour générer des recettes pour le trésor wallon.

Christian LOCHET

EN LIGNE DIRECTE FRÈRE, SŒUR, TANTE, AUTRES
ET CONJOINTS ONCLE, NEVEU, NIÈCE
1,5 % jusqu’à 30 000 3 % jusqu’à 30 000 10 % jusqu’à 30 000
3 % de 30.000 à  50 000 6 % de 30 000 à 75 000 15 % de 30 000 à 75 000
4 % de 50.000 à 100 000 8 % de 75 000 à 175 000 20 % de 75 000 à 175 000
7 %  de 100 000 à 200 000 10 % de 100 000 à 250 000 25 % au-delà de 175 000
8 % de 200 000 à 500 000 12 % de 200 000 à 500 000
10 % au-delà de 500 000 15 % au-delà de 500 000

Les textes complets de nos propositions sur cgslb-wallonie.be

Plus de renseignements sur la campagne des élections sociales sur
www.devenezcandidat.be

UN PROLONGEMENT RÉGIONAL 
DE NOTRE TAX SHIFT FÉDÉRAL

La Région wallonne, contrainte et forcée, mène une politique budgétaire austère. Le projet de budget 2016 qui vient
de sortir début octobre ne contient aucun élément sérieux de Tax Shift, tel que celui que nous appelons de nos vœux.
Notre volonté de fournir une vision globale et cohérente des éléments de la taxation que nous voulons voir modifiés,
nous pousse donc à faire des propositions de Tax Shift aussi au niveau des entités fédérées. 

a c t u a l i t é7
Compétitivité
La CGSLB souhaiterait libérer la moitié des fonds générés par le
financement alternatif qu’elle avance, pour réduire les cotisations
patronales à la sécurité sociale. Toutefois, il y a une condition préa-
lable importante : cette diminution doit être axée sur des groupes
cibles spécifiques, principalement les personnes peu qualifiées,
mais également les travailleurs âgés.

Pouvoir d’achat
Nous proposons d’augmenter la quotité exemptée d'impôt de la
moitié du montant nécessaire en vue de porter cette somme au
niveau du revenu d’intégration (1 467,27 euros). Ceci permettrait

d’obtenir un avantage annuel maximal de 366,82 euros par contri-
buable. Étant donné que le coût budgétaire de l’introduction de
l’augmentation de la quotité du revenu exemptée d'impôt s’élève-
rait à 1,646 milliard d’euros, il ne resterait plus que 680 millions
d’euros du montant total à affecter aux mesures de pouvoir d’achat.
Il pourrait être envisagé d’étendre la tranche de revenu de 40 %
afin de permettre un avantage annuel de 204,53 euros pour la caté-
gorie de contribuables qui dépasse aujourd’hui le seuil.

Notre proposition constitue un ensemble cohérent que le service
d’étude de la CGSLB a chiffré le plus précisément possible. Plus de
détails sur notre site web : wwww.cgslb.be 
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NE SIGNEZ PAS LE CETA EN CATIMINI !

a c t u a l i t é8

Ne signez pas le traité de libre-échange avec le Canada (CETA) en stoemelings ! C’est le message que le
Front Commun syndical (CGSLB, CSC et FGTB) et de nombreuses organisations de la société civile étaient
venus signifier à Rudy Vervoort, ministre-président de la Région bruxelloise le 25 septembre. 

Ne vous laissez pas embobiner. Les militants wal-
lons ont répété le même message dans l’après-
midi à Rudy Demotte, Ministre-Président de la
Fédération Wallonie-Bruxelles. 

Certes les normes sociales des Canadiens sont
bien plus proches des nôtres que celle des États-
Unis, toutefois ce texte instaurerait pour la pre-
mière fois les tribunaux d’arbitrage investisseurs
contre États, la libéralisation des services par
listes négatives et l’harmonisation des réglemen-
tations par « coopération réglementaire ». En d’au-
tres termes, il va ralentir voire paralyser les pro-
cessus de décision démocratiques qui permettent
de développer des normes de protection des droits
humains, des travailleurs, des consommateurs, de
l’environnement, etc.

Le CETA pourrait être soumis à la signature des 28
gouvernements européens, puis du Conseil dans un
an ou plus, mais il pourrait tout aussi bien l’être

dans les prochains mois, encore en 2015. Comme
le processus de décision européen et le processus
belge d’autorisation de signature de tels traités par
tous les gouvernements est particulièrement
opaque, nous avons pris les devants pour deman-
der dès aujourd’hui un engagement ferme d’empê-
cher cette signature.

Notre processus institutionnel prévoit que chaque
Région et Communauté de notre petit royaume doit
donner délégation de pouvoir au gouvernement
fédéral pour signer le traité au nom de la Belgique.
Les syndicats sont préoccupés par l’impact sur
l’emploi : « Le modèle d’arbitrage ISDS du CETA
(tout comme d’ailleurs le nouveau modèle proposé
par la Commission dans le cadre du TTIP) crée un
déséquilibre en donnant aux investisseurs privés –
y compris ceux qui ne respectent pas les normes
sociales et environnementales - l’opportunité d’at-
taquer les politiques gouvernementales démocrati-
quement choisies. 
C’est pourquoi il est primordial de prévoir des
clauses sociales fortes, accompagnées de méca-
nismes de suivi et de sanctions en cas de non-res-
pect des normes de l’OIT. Ceci est d’autant plus
nécessaire si on veut éviter une aggravation de la
mise en concurrence des travailleurs. La croissance
économique que la Commission européenne nous
fait miroiter (+0,09 %) est par ailleurs calculée sur
la base de la même méthodologie tant décriée que
celle utilisée pour le TTIP. Rien ne garantit qu’elle
se traduira par une création d’emplois et surtout
pas d’emplois de qualité.

Les bénéficiaires de l’intervention majorée peuvent payer la consultation
chez le médecin généraliste pour seulement 1 euro ou 1,50 euro s’ils n’ont
pas de dossier médical global. C’est ce qu’on appelle le mécanisme du tiers
payant social. Le médecin touche son honoraire directement de la mutuelle.

L’intervention majorée vous protège contre les frais médicaux élevés. Les
bénéficiaires des allocations sociales suivantes ont automatiquement droit
à cette intervention :
- Revenu d’intégration (pendant au moins 3 mois)
- Garantie de revenu aux personnes âgées (Grapa)  
- Supplément pour personne avec un handicap

Dans les situations suivantes, vous bénéficiez aussi automatiquement de l’in-
tervention majorée :
- Pour un enfant avec un handicap reconnu de 66 % au moins 
- Pour les mineurs étrangers non accompagnés
- Pour un enfant orphelin qui a perdu ses deux parents.
Si vous n’avez pas droit à l’une de ces allocations, vous pouvez introduire
votre demande auprès de votre mutuelle. Vous ne devez pas dépasser un cer-
tain plafond de revenus, qui est déterminé par votre situation.

Le revenu du ménage doit être inférieur à 17 424,93 € (majoré de 3 225,83 €
par personne à charge) lorsque vous êtes :
- Veuve/veuf, invalide ou pensionné
- Reconnu comme personne handicapée
- Depuis au moins 1 an en chômage complet ou en incapacité
- Famille monoparentale.

Si aucune des situations ci-dessous ne vous correspond, vous pouvez béné-
ficier de l’intervention majorée lorsque le revenu du ménage ne dépasse pas
les 16 965,47 € (majoré de 3 140,77 € par personne à charge).

Depuis le 1er octobre, le tiers-payant social est obligatoire pour les bénéfi-
ciaires de l’intervention majorée lors d’une consultation chez le généraliste.
Votre médecin ne pourra vous demander que 1 € ou 1,50 € si vous n’avez
pas de dossier médical global.

Attention: ceci ne vaut que pour la consultation. Pour les visites à domicile,
le généraliste n’est pas obligé d’appliquer ce mécanisme.

Adressez-vous à votre mutualité pour plus d’informations.

Chez le généraliste pour 1 euro !
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« Quand j’ai ressenti l’urgence de me consacrer entièrement aux
actions syndicales, je me suis demandé si j’arriverais à bien le
faire », explique un délégué. « Maintenant que j’ai suivi quelques
formations, je ne me pose pas la question une seule seconde de
savoir si je vais être à nouveau candidat. » Grâce à ses connais-
sances, un délégué CGSLB est capable de jouer un rôle actif et
constructif pour améliorer la concertation sociale.

Partage d’expérience
En plus de l’apprentissage, les formations apportent de nombreux
éléments positifs. « Cela fait du bien d’oublier l’usine pour un
moment et de rencontrer des délégués et des militants d’autres
entreprises et secteurs », entend-on souvent dans les formations.
Le partage de l’information entre les participants et les formateurs
fait aussi partie des principaux objectifs poursuivis par les forma-
tions de la CGSLB.

Chaque année, la CGSLB propose une large offre de formations aux
candidats, aux délégués et aux travailleurs. Elles ont pour but prin-
cipal d’aider nos membres, principalement les délégué(e)s et les
militant(e)s, à développer sur le terrain un syndicalisme citoyen et
efficace. Cela suppose que l’on développe fortement des compé-
tences telles que l’analyse critique et la capacité à informer et à
former les affiliés sur le terrain. Ils/Elles seront alors capables de
donner à la concertation sociale un caractère démocratique et
concret.

Exemples de thèmes régulièrement abordés lors de nos formations :
3 Ateliers communication
3 Prise de parole en public
3 Négociation
3 Formation technique juridique
3 Législation sociale
3 Et bien évidemment les élections sociales

Prendre le temps de se former
Les militants de la CGSLB peuvent quitter l’entreprise pous suivre
nos formations grâce à deux formules.

Crédit d’heures de formation ou congé syndical (CS)
Les délégués CE, CPPT et DS ont le droit de suivre des formations
pendant leur temps de travail en conservant leur rémunération. Le
nombre d’heures est fixé au niveau du secteur ou de l’entreprise, il
est donc très variable. Il est parfois octroyé pour toute la déléga-
tion et doit alors être réparti entre les membres de ces organes
d’entreprise. 

Le congé-éducation payé (CEP)
Le congé-éducation payé est un droit reconnu au travailleur à
temps plein du secteur privé de suivre des formations agréées tout
en gardant sa rémunération normale plafonnée. Certaines catégo-
ries de travailleurs à temps partiel peuvent également faire usage
du congé-éducation payé à des conditions précises:
- les travailleurs occupés au moins à 4/5 temps ;
- un 1/3 temps sur la base d’un horaire variable (mentionné dans

le contrat de travail) ;

- les travailleurs à temps partiel avec un horaire fixe occupés au
moins à mi-temps et durant moins de 4/5 temps et qui suivent
une formation professionnelle coïncidant avec les heures de tra-
vail.

Les travailleurs qui utilisent leur droit au CEP bénéficient d’une
protection contre le licenciement.
Le plafond de rémunération est fixé à € 2 760 brut par mois.
Le nombre maximal d’heures auxquelles le travailleur a droit est lui
aussi limité.

« Si j'ai pris confiance en moi, je le dois surtout aux formations à
la communication dispensées par la CGSLB et plus particulière-
ment à Guy Bricteux qui a réussi à me faire parler devant une
caméra et ensuite devant un groupe en réunion, ce dont je ne me
croyais pas capable. » Jennifer Mercier déléguée chez Materne.

« Au sein des différents sites de notre institution, il n’y avait pas
vraiment quelqu’un qui connaissait les lois sociales. Alors j’ai
commencé à suivre les formations proposées par la CGSLB. Je suis
devenu la personne de référence pour toutes les questions
concrètes que les gens se posent sur le terrain. » Marc Mantez
délégué à l’Espéranderie.

é l e c t i o n s  s o c i a l e s9
Élections sociales

DES DÉLÉGUÉS BIEN FORMÉS
Être délégué, cela ne s’apprend pas à l’école. On le devient par l’action sur le terrain, et en suivant
des formations comme celles que la CGSLB organise tout au long du mandat. 
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Les élections concernent l'installation ou le renouvellement de
quelque 6 800 Comités pour la Prévention et la Protection au
Travail (CPPT) et 3 600 Conseils d'Entreprise (CE). Ces élections se
déroulent du 9 au 22 mai 2016. Généralement, la procédure des
élections sociales donne lieu à toute une série de procédures
devant les tribunaux du travail situés dans tout le pays : litiges
quant à la définition des « unités techniques d'exploitation », au
«personnel de direction », aux « cadres », à la validité des candi-
datures, aux corrections des résultats du vote, à la nullité des opé-
rations de vote. 

Nombre moyen de travailleurs
Les entreprises qui occupent « habituellement en moyenne » au
moins cent travailleurs, doivent procéder à l'instauration ou au
renouvellement d'un Conseil d'Entreprise.
De même, les entreprises dans lesquelles un CE existe ou aurait dû
exister à la suite des élections précédentes, doivent en instaurer un
si elles occupent encore habituellement en moyenne au moins 50
travailleurs.
Toutefois, la tenue d'élections spécifiques n'est pas obligatoire.
Dans ces cas, ce sont les délégués du personnel au sein du Comité
qui exercent le mandat au Conseil d'Entreprise.

Les entreprises qui occupent « habituellement en moyenne » au
moins cinquante travailleurs doivent procéder à l'installation d'un
Comité.
L'occupation « habituellement en moyenne » signifie qu'il faut
d'abord calculer l'occupation moyenne. Ce n'est qu'en cas de
dépassement du seuil que l'on vérifiera si cette « occupation
moyenne » est également "habituelle" (Trib. Termonde,
01/02/2008, RG 08/191/A et Trib. Anvers, 12/02/01, RG 363.813,
contre : Trib. Mons, 03/03/2008, RG 08/276/A).

À la CGSLB aussi
Tant les entreprises appartenant au secteur privé avec une finalité
industrielle ou commerciale, que les entreprises sans but lucratif,
tels les services sociaux ou de santé, doivent procéder à l’organi-
sation d’élections. Par contre, les administrations publiques et cer-
taines entreprises publiques échappent à cette obligation. C'est le
cas de la SNCB, de Belgacom ou de Bpost.
Même le personnel de votre syndicat préféré élit ses représentants
au sein du Conseil d'Entreprise et du Comité.

Quid si l'employeur lance la procédure d'élections pour ensuite, au
jour X, en arriver à la constatation qu'il ne devait pas le faire,
parce qu'il ne répond pas aux conditions d'occupation minimales ?
La Cour du Travail de Bruxelles décida que l'employeur restait lié
par sa décision initiale et qu'il ne pouvait revenir dessus unilaté-
ralement (Cour du Travail Bruxelles 26/09/2008, RG 50.814).

Unité technique d'exploitation
De plus en plus, les entreprises sont constituées d'un réseau d'en-
tités juridiques séparées ayant chacune leur propre activité.
Souvent, ces entités juridiques n'atteignent pas le seuil d'occupa-
tion, de sorte qu'elles ne doivent pas – volontairement ou non –
organiser d'élections sociales. Pour contrecarrer la mise en place
de telles constructions en vue d'échapper à l'organisation d'élec-
tions sociales, le législateur a introduit la notion « d'unité tech-
nique d'exploitation ». C'est à ce niveau qu'il faut organiser les
élections sociales. Dans la plupart des cas, la définition de l'UTE
sera identique pour le Conseil et le Comité, mais rien n'exclut qu'on
ait affaire à des entités différentes en raison de la disparité des
tâches dont chacun des organes doit s'acquitter. Ainsi, les risques
spécifiques en matière de sécurité peuvent mener à la scission de
deux UTE pour le Comité de Prévention. La politique du bien-être au
travail  est très différente de la politique générale en matière de
conditions de travail et d’organisation de ce dernier. Il est préféra-
ble qu’elle soit assurée au niveau local(Trib. du travail de
Bruxelles, 02/02/2012, RG 12/408/A ; Trib. du travail de Courtrai,
07/03/2012, RG 12/55/A).

Autonomie économique et sociale
L'UTE ne correspond donc pas nécessairement à l'entité juridique
(SA, SPRL, ASBL…). Parfois, différentes entités juridiques sont
regroupées en une seule entreprise, à moins qu'une seule entité
juridique ne soit scindée en plusieurs unités techniques d'exploi-
tation (des succursales séparées par exemple).
Si une entreprise peut prouver son autonomie économique et
sociale, il sera question d'UTE séparée. Les éléments indiquant une
indépendance économique sont notamment la présence d'une
direction propre, d'un Conseil d'Administration distinct, d'une
comptabilité séparée, d'un logo différent… Parmi les critères
d'autonomie sociale, signalons l'utilisation de bâtiments distincts,
des horaires divergents, l'absence d'installations communes
(comme le réfectoire), l'usage de langues différentes, etc.

Non sans humour, le Tribunal du Travail d'Anvers conclut que l'an-
versois et le flamand occidental ne sont pas deux langues diffé-
rentes… (Trib. Anvers, 02/02/2004, RG 363.608). Fait remarqua-
ble : la jurisprudence relative aux élections sociales de 2012 n’ac-
cordait qu’un intérêt relatif aux différences culturelles et linguis-
tiques. Le Tribunal du travail de Bruxelles a dès lors conclu plu-
sieurs fois qu’à l’heure actuelle, les différences linguistiques ne
sont plus un frein à une concertation efficace. Il peut en effet être
fait appel aux services de traductions. 
La différence culturelle a même été considérée comme enrichis-
sante par le tribunal (Trib. du travail de Bruxelles, 06/02/2012, RG
12/517/A + 12/605/A + 12/1211/A ; Trib. du travail de Bruxelles,
10/02/2012, RG 12/775/A).

En tant que lecteur assidu de Librement, vous avez déjà remarqué que les élections sociales
s'approchent à grands pas. Dans les mois qui viennent, nous passerons en revue les différentes
étapes de la procédure, les nouveautés et quelques particularités de la jurisprudence.

DES ÉLECTIONS SOCIALES OÙ ?
ET POUR QUELS TRAVAILLEURS ?
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Une seule UTE
Une fois de plus, en cas de discussion, le tribunal aura le dernier
mot. Quoi qu'il en soit, les critères sociaux sont décisifs, indépen-
damment de l'existence ou non d'une autonomie économique
(Cass., 19/12/1983; Trib Gand, 01/02/2008, RG 08/72) ; Trib. du
Travail de Bruxelles 06/02/2012 RG 12/604/A et 12/693/A)
En principe, l'entreprise coïncide avec l'UTE, mais trois cas de
figure se présentent :
- les élections se tiennent au niveau de l'entité juridique qui

atteint le seuil d'occupation et non au niveau de l'UTE.
- le rassemblement de diverses entités juridiques au sein d'une

seule UTE : si les critères économiques et sociaux permettent de
conclure que diverses entités juridiques séparées ne constituent
qu'une seule UTE, les élections se dérouleront uniquement au
niveau de ladite UTE. Seul le travailleur ou l'organisation syndi-
cale qui le représente peut invoquer la "présomption" d'unicité
de l'UTE. L'employeur peut, le cas échéant, apporter la preuve du
contraire.

- le rassemblement de différentes UTE : lorsqu'une entité juridique
se compose de diverses UTE qui, chacune, n'atteignent pas le
seuil d'occupation, il faut les rassembler. Il est aussi possible de
joindre ces UTE à une autre UTE qui a elle atteint le seuil d’oc-
cupation.

Qui est travailleur ?
Est travailleur, toute personne liée par un contrat de travail ou
d’apprentissage, c'est-à-dire les ouvriers, les employés, le person-
nel de cadre, les représentants de commerce, les travailleurs à
domicile et les étudiants, les travailleurs titres-services. Sont assi-
milés aux travailleurs, les personnes placées dans l'entreprise par
le FOREM, ACTIRIS ou le VDAB.

Les intérimaires, qui ne remplacent aucun autre travailleur fixe
dont le contrat de travail a été suspendu pour maladie ou crédit-
temps, comptent également comme personnel de l'utilisateur
(donc pas pour l'agence d'intérim). Selon le Tribunal du Travail de

Bruxelles, les intérimaires engagés en remplacement de travail-
leurs qui bénéficient d'un repos compensatoire d'heures supplé-
mentaires ou qui suivent une formation, doivent être repris dans le
comptage. En effet, ces absences ne constituent pas une suspen-
sion de l'exécution du contrat de travail (Trib. Bruxelles,
11/02/2008, RG 992/08).

Seuil d'occupation
Pour le déterminer, il faut calculer le nombre de jours d'occupation
de tous les travailleurs conformément à la déclaration dans le sys-
tème DIMONA au cours des 4 trimestres de l'année 2015. Il faut
diviser par 365 le total des jours civils compris dans chaque
période commençant à la date d'entrée en service et se terminant
à la date de sortie de service communiquée via DIMONA. Ainsi, le
travailleur occupé du 1er janvier au 31 décembre 2015 comptera
selon une fraction de 365/365, soit comme une unité entière. Mais,
le travailleur entré en service au 1er avril et sorti le 25 avril comp-
tera pour 25/365.
Les travailleurs engagés sous contrat de remplacement n'inter-
viennent pas dans le calcul. Le travailleur remplacé entre en ligne
de compte malgré la suspension de son contrat de travail. Les
malades de longue durée sont également pris en compte.
La moyenne des travailleurs intérimaires se calcule en divisant par
92 le total des jours civils pendant lesquels chaque intérimaire qui
ne remplace pas un travailleur permanent dont l'exécution du tra-
vail est suspendue, a été inscrit dans l'annexe au registre général
du personnel au cours du quatrième trimestre de l'année 2015
c'est-à-dire à partir du 1er octobre 2015.
Lors du calcul du seuil, les travailleurs dont l'horaire réel de travail
n'atteint pas les 3/4 d'une occupation à temps plein ne sont comp-
tabilisés que pour la moitié. Pour déterminer « les 3/4 d'une occu-
pation à temps plein » il faut prendre en considération l'horaire
réel de travail et non la durée du travail prévue dans le contrat.

Erik MASSÉ
Marleen VANDERSTRAETEN

L I B R E M E N T / N O V E M B R E  2 0 1 5



LA PROCÉDURE
Au plus tard 90 jours avant la date des élections, l'employeur doit afficher un avis communiquant que
l'entreprise organisera des élections sociales et quand elles auront lieu («jour Y»). La date d'affichage
est représentée par la date «X». Le respect des règles en matière d’affichage temporaire est essen-
tiel. En cas de non-respect, cela peut entraîner la nullité des élections sociales (Trib. du travail de
Charleroi, 15/05/2012, RG 12/1612/A).

é l e c t i o n s  s o c i a l e s12

Tout comme en 2012, la possibilité est offerte de procéder à la communication des
données de manière électronique. Des modèles de formulaires électroniques sont
disponibles sur le site internet du SPF ETCS(www.emploi.belgique.be). De même,
l'employeur peut remplacer l'affichage en mettant un document électronique à la
disposition du personnel, à condition que tous les travailleurs y aient accès
durant leurs heures normales de travail.

Au plus tard 60 jours avant le jour X, il faut que l'employeur informe le CE/Comité
(ou – à défaut – la délégation syndicale) sur les unités techniques d'exploitation
ou sur les modifications intervenues à ce sujet. Cette information a trait égale-
ment au nombre de travailleurs par catégorie, aux fonctions appartenant au per-
sonnel de direction et aux cadres. S'il n'existe pas (encore) d'organes d'entreprise,
l'information des travailleurs se fait par affichage.

L'employeur doit consulter les représentants des travailleurs sur ces trois points.
Si aucun accord n'est conclu au cours de la période X–60 (X moins 60) à X-35,
l'employeur prendra sa décision de manière autonome au plus tard au jour X – 35.
En cas de litige, c'est le tribunal du travail qui aura le dernier mot.

Exemple :
L'entreprise A organise des élections sociales le lundi 9 mai 2016. La date d'affi-
chage, date X, sera le mardi 9 février 2016. À défaut d'accord concernant l'UTE,
au cours de la période du vendredi 11 décembre 2015 (= X moins 60) au mardi 5
janvier 2016 (= X moins 35), l'employeur fait part de sa décision au plus tard le
5 janvier.
Les organisations de travailleurs et les travailleurs ont la possibilité d'introduire
une procédure contre la décision de l'employeur auprès du tribunal du travail, au
plus tard le mardi 12 janvier 2016 (x – 28).

Date des élections sociales
Si tout se passe comme prévu, les élections sociales se
dérouleront dans la période située entre le 9 et le 22
mai 2016. Cependant, il se peut aussi que les élections
se tiennent exceptionnellement en dehors de cette
période :
3 en cas d'annulation des élections par le tribunal ;
3 si le nombre de délégués est inférieur à 2 et qu'il n'y

a plus de candidats ni de suppléants pour occuper
les sièges vacants ;
3 si l'employeur a entamé la procédure trop tard alors

que l'entreprise remplissait les conditions ;
3 si des procédures de recours menées devant les

tribunaux ont entraîné un retard ;
3 si les opérations de vote ont été interrompues à la

suite d'une action de grève de la majorité des
travailleurs de la catégorie concernée d'ouvriers ou
employés ou si 25 % de la catégorie d'ouvriers ou
d'employés se trouve simultanément en chômage
temporaire.

Dans un prochain numéro de Librement, nous nous
intéresserons en détails sur les notions de ‘personnel
de direction’ et ‘personnel cadre’.

Erik MASSÉ
Marleen VANDERSTRAETEN

Le Centre de Recherche et d’Information socio-
politiques consacre un Courrier hebdomadaire
aux trois dernières élections sociales. 

Les élections sociales constituent un moment
particulier et emblématique de l’expression de la
démocratie sociale dans les lieux de travail. Bien
entendu, c’est avant tout au niveau des entre-
prises qu’elles trouvent leur signification,
puisque c’est là que les listes sont déposées, que
les candidats sont élus, et que les CPPT et les CE
sont institués. Mais elles sont également signifi-
catives à un niveau bien plus large. En effet, les
organisations interprofessionnelles orchestrent
les campagnes électorales, et les résultats du
scrutin servent à définir la représentation des
organisations syndicales dans différents organes
de négociation ou de concertation. Par ailleurs,
ces résultats sont utilisés pour évaluer la repré-

sentativité des organisations aux niveaux natio-
nal, régional et sectoriel.
Pierre Blaise présente et commente avec la
rigueur scientifique qui caractérise le CRISP, les
principales données et tendances générales des
trois derniers scrutins (2004, 2008 et 2012) : par-
ticipation électorale, résultats nationaux et régio-
naux, variations selon le type d’entreprises, spé-
cificités sectorielles. 
Il compare les trois derniers scrutins avec la
situation de 2000. Les résultats relatifs aux dif-
férentes catégories de travailleurs sont abordés
de manière spécifique, en accordant une atten-
tion particulière, aux représentations respectives
des travailleuses et des cadres.

À commander sur le site www.crisp.be, 
02/211 01 80
12,40 €

Les élections sociales de 2004, 2008 et 2012
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CCela se confirme, les clients de La Redoute ont
définitivement adopté les nouvelles habitudes de
consommation. Aujourd’hui, plus de 80 % des
commandes s’effectuent par le site web. Devant
leur écran, les opératrices téléphoniques s’occu-
pent dorénavant plutôt du suivi desdites com-
mandes, des enquêtes de satisfaction et, comme
si elles n’étaient pas déjà débordées, depuis ce
mois d’octobre du chat. Les clients qui éprouvent
des difficultés avec les procédures informatiques
peuvent entamer un dialogue par écrit pour arri-
ver à leurs fins : obtenir dans les plus brefs délais
cette magnifique robe Pepe Jeans en tissu fluide
78 % viscose, 19 % polyamide, 3 % élasthanne,
coupe patineuse, haut près du corps, bas
évasé… en rouge et taille S.

Toujours plus vite
Rappelez-vous, fin 2013 le groupe Kering choisis-
sait de se débarrasser de sa filiale de vente par
correspondance en la vendant à deux personnes
issues du sérail : Nathalie Balla, PDG de La
Redoute, et Éric Courteille, directeur financier de
Redcats (entreprise de vente à distance déjà
revendue par Kering). L’objectif des repreneurs
était de redresser la barre pour rattraper le retard

accumulé face à la concurrence. Ils ont choisi
d’une part de moderniser l’outil informatique et la
logistique et, d’autre part, de réduire le personnel
par tous les moyens. Un nouvel entrepôt est en
cours de finition à Wattrelos, juste de l’autre côté
de la frontière, où le personnel s’inquiète des nou-
velles conditions de travail qui lui seront impo-
sées, notamment une modification des horaires
de sorte que certains commencent à travailler
plus tôt et que d’autres restent plus tard le soir.
L’objectif général étant de confectionner les colis
plus rapidement, au moindre coût et de les
envoyer plus vite.

Donnant-donnant
« Nous ne voulons évidemment pas nous opposer
à l’évolution des techniques et des modes de
consommation » expliquent les délégués CGSLB.
« Notre mission est de sauvegarder le maximum
d’emplois en Belgique et que ces emplois s’effec-
tuent dans les meilleures conditions possible. Les
travailleurs sont aussi demandeurs d’aménage-
ments des horaires. Les technologies modernes
permettent par exemple le télétravail »
La recherche d’économies tous azimuts n’est pas
de nature à calmer l’inquiétude du personnel du

siège belge de La Redoute. Licenciements au
compte-gouttes, non-remplacement des par-
tants, réduction du nombre d’heures et modifica-
tion des attributions – une traductrice devient
téléphoniste – se succèdent. Quand une entre-
prise en arrive à se séparer de travailleurs en
fonction du montant de l’indemnité de licencie-
ment et pas de leurs compétences ou des besoins
de l’activité, cela en dit long sur l’état d’esprit de
sa direction.

Points forts
Les délégués CGSLB veulent sauvegarder le peu
d’emplois qui restent encore à Estaimpuis. Le
personnel belge possède l’expérience de notre
marché et peut répondre aux clients quelle que
soit leur langue, des avantages fort appréciés
selon les enquêtes de satisfaction. 
Les effets du plan de transformation seront éva-
lués en 2017. D’ici là, il faut éviter que les condi-
tions de travail n’empirent au point de rejoindre
celles de la concurrence. « Chez Amazon, cela
tient presque de l’esclavage, les employés ne
vont certainement pas y faire de vieux os. »
Les délégués syndicaux doivent servir de garde-fou
pour ne pas que la direction se croie tout permis. 

La Redoute

LES CLIENTS EN DIFFICULTÉ
VONT POUVOIR CHATTER

Véritable institution de la
vente par correspondance,

La Redoute poursuit sa
restructuration pour

résister aux concurrents qui
prolifèrent sur Internet. Le

défi auquel les
représentants du personnel

sont confrontés est d’en
limiter les conséquences

néfastes sur l’emploi et les
conditions de travail. 

Le plan de transformation de
l’entreprise qui vise à relancer les

affaires sera évalué en 2017. Les
nouveaux dirigeants ont-ils habillé la

mariée pour mieux la revendre ?
Jusqu'à présent, la direction ne

privilégie pas la concertation. Les
délégués CGSLB comptent quand

même faire entendre leurs
revendications.

Maureen Germonprez, Stéphane
Ronsse, Roland Foucart Secrétaire

permanent et Olivier Clery 
(Maria Segaert était absente le jour

de la photo).
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Tec Liège Verviers

LA CGSLB CONTRAINTE ET FORCÉE
À DÉPOSER UN PRÉAVIS DE GRÈVE

Bureau de conciliation
Ne pouvant ramener la direction du TEC Liège-Verviers à la raison,
la CGSLB a demandé la réunion du bureau de conciliation de la
commission paritaire du transport régional. « La convention
Amedis prévoit qu’une organisation syndicale soit éventuellement
privée de l’octroi du bonus de crédits d’heures syndicales si elle ne
respecte pas les procédures Amedis » rappelle Vicky Hendrick,
Secrétaire permanente « ici ce sont également des délégués qui
sont individuellement sanctionnés et cela nous pouvons encore
moins l’admettre d’autant plus qu’aucune disposition légale ne
prévoit de sanction individuelle. »

Constatant l’incompatibilité des opinions, le bureau de conciliation
a remis un PV de carence et renvoyé les interlocuteurs dos à dos.
Philippe Forthomme : « Je m'attendais à tout, sauf à ce que la
direction persiste dans sa décision alors que tout démontre qu'elle
a tort. Elle ne respecte pas les procédures internes de sanction, elle
bafoue le droit de grève tel qu’il est institué par la Charte sociale
européenne et en plus elle applique deux poids deux mesures par
rapport à d’autres. » Le refus de revenir sur les sanctions constitue
une véritable provocation de la part de la direction.

Préavis de grève
La CGSLB s’est donc vue contrainte et forcée de déposer un préavis
de grève qui court jusqu’au 08/11/2015. Le plan d'actions prévoit
un jour de grève par semaine selon le calendrier suivant :

- 09/11/2015
- 17/11/2015
- 25/11/2015
- 03/12/2015
- 10/12/2015
- 11/12/2015
- 14, 15, 16, 17, 18 décembre 2015

« La direction nous force à mettre l’une de nos valeurs entre paren-
thèses » s’indigne Vicky Hendrick.« Nous avons toujours été
ouverts à la concertation et au dialogue social, n’envisageant les
actions dures qu’en dernier recours. Si tout le monde était de bonne
composition, ce lamentable conflit serait déjà résolu depuis long-
temps. »

Rouler en sécurité
Le 21 septembre, les délégués de la CGSLB ont organisé une action
de sensibilisation des chauffeurs à la sécurité. Pas moins de 48
bons d’avarie ont été émis et 8 bus ont été immobilisés. Si la SRWT
doit se serrer la ceinture pour faire face à la diminution de sa sub-
vention, cela ne doit se faire ni au détriment du matériel ni sur le
dos du personnel. Les répercussions sur la sécurité et sur la qualité
du service en sont trop importantes.

La CGSLB a déposé un préavis de grève pour défendre… le droit de grève. Deux délégués ont été sanc-
tionnés pour avoir participé à une action interprofessionnelle. Non seulement la direction s’arroge le droit
de décider qui peut faire grève et pour quel motif, mais de plus elle ne respecte pas les procédures de
concertation que la Société Régionale Wallonne des Transports (SRWT) a négociées avec les syndicats,
précisément pour régler les conflits internes et éviter des actions syndicales spontanées.

CCette situation est paradoxale à bien des niveaux. Ce sont des mili-
tants de la CGSLB, le syndicat le plus ouvert à la concertation, dans
le dépôt de Verviers, où le piquet ne bloque pas les entrées pour
empêcher ceux qui le veulent de travailler, qui se trouvent
contraints à déposer un préavis d’actions pour faire respecter le
droit de grève. 

Le monde à l’envers
Deux délégués de la CGSLB ont été considérés en absence injusti-
fiée plutôt qu’en grève pour avoir pris part à une action interpro-
fessionnelle le 24 juin et ont écopé de jours de mise à pied. Le front
commun syndical avait couvert par avance tous ses militants en
envoyant une lettre aux organisations patronales, comme cela se
passe d’habitude. Sauf que cette fois, la SRWT aurait voulu être
expressément prévenue. Elle invoque pour cela la convention
Amédis (Amélioration du dialogue social) conclue avec les syndi-
cats pour éviter la multiplication des actions spontanées dans les
TEC. « En pratique, nous serions censés demander à notre direc-
tion si une action syndicale est justifiée ou pas ! » s’indigne
Philippe Forthomme, le délégué sanctionné. « C'est le monde à
l'envers. »
La SRWT introduit une limitation au droit de grève en argumentant
que l’action syndicale doit s'exercer à l'appui d'une revendication à
l'égard de l'employeur et que les délégués auraient dû utiliser les
crédits d'heures pour aller manifester à Bruxelles. « Ce raisonne-
ment empêcherait tout travailleur dans ce pays de manifester
contre les mesures injustes d’un gouvernement. C’est un peu la
dictature. »

Philippe Forthomme, Claude Dordu, Thierry Hony (délégué permanent) et Vicky Hendrick (Secrétaire
permanente). En sanctionnant des travailleurs dûment couverts par un préavis national, la direction du
TEC s’arroge le droit de décider qui peut faire grève et pour quelle raison. C’est une atteinte grave au
droit de grève que nous ne pouvons pas laisser passer.
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AXA
REPRISE DE LA
NÉGOCIATION 
DU NEW REWARD
EMPLOYÉS

Alors qu’elles étaient près d’aboutir, la
direction d’AXA a voulu suspendre les négo-
ciations relatives au New Reward Employés.
Adieu titres repas, plan cafétéria et bonus
collectif par le biais d’une CCT 90.
Inadmissible pour le personnel qui a dû
menacer de mener des actions pour obtenir
la reprise des discussions.

La direction a invoqué la nécessité pour AXA
Belgium de réaliser une économie de 40
millions d’euros pour 2016 et 2017 dans le
cadre du plan stratégique 2020 pour justi-
fier sa décision. Face à la menace du per-
sonnel de mener des actions, la direction a
renoué le dialogue le lundi 26 octobre.
L’intention des délégués CGSLB est de
reprendre le débat à l’endroit précis où il
avait été interrompu : 
- implémentation d’un nouveau système de

classification et rémunération prévoyant
une rémunération fixe, une rémunération
variable annuelle liée à la performance et
du variable discrétionnaire. 

- octroi de titres repas à tous les collabora-
teurs AXA Belgium (Employés et Cadres). 

- implémentation d’un plan cafétéria pour
les employés (à savoir, la possibilité pour
celles et ceux qui le souhaitent, de finan-
cer avec leur 13ème mois, un leasing voi-
ture, un leasing de matériel informatique,
un abonnement SNCB, STIB, De Lijn,
TEC…

- premier paiement d’un bonus collectif
dans le cadre de la CCT 90 

Lors de la rencontre les porte-paroles des
syndicats ont exigé plus de transparence
sur l’évolution de l’emploi et sur l’avenir des
sites régionaux. Ils ont insisté sur le respect
de la parole donnée et des différentes
conventions collectives de travail conclues.

e n t r e p r i s e15

FERMETURE DU DELHAIZE VERHAEREN

Le premier des 14 magasins concernés par la restructuration de Delhaize a fermé ses portes le 31 octobre.
L’emplacement de la rue Emile Verhaeren à Schaerbeek sera cédé à un indépendant qui occupera sans doute
un personnel moins bien payé, un emploi plus précaire avec des horaires plus pénibles.
Une poignée de militants de la CGSLB est venue marquer le coup en distribuant au personnel encore en fonc-
tion et aux clients du café et des couques. 
Ensuite ce seront les Delhaize de Turnhout (le 9) et Berlaar (le 30 novembre) qui disparaîtront.

La grande majorité du personnel de l'hôtel Métropole,
place De Brouckère à Bruxelles, s’est déclarée spon-
tanément en grève, les lundis 19 et 26 octobre, pour
protester contre la menace de licenciement de 11
personnes. Les postes menacés concernent l'ensemble
des services «petit-déjeuner et banquet». Un préavis
de grève avait préalablement été déposé, car les tra-
vailleurs craignent que ces licenciements décidés
début octobre ne se propagent aux autres services de

l'hôtel. « Nous avions pourtant signé une convention
collective du travail qui garantissait l'emploi dans l'en-
treprise » souligne Xavier Muls, secrétaire permanent
de la CGSLB. « De là à imaginer que d’autres vagues de
licenciements pourraient toucher tous les départe-
ments il n’y a qu’un pas que les travailleurs ont rapi-
dement franchi. La direction invoque des arguments
financiers pour tenter de justifier sa décision unilaté-
rale. Un raisonnement que nous ne pouvons suivre.»

L'HÔTEL MÉTROPOLE MENACE 
DE LICENCIER 11 TRAVAILLEURS
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Celle qui est aujourd’hui, à 28 ans à
peine, ministre de l’enseignement secon-
daire supérieur de la Suède a fui la
guerre d’ex-Yougoslavie, âgée de 5 ans à
l’époque. Bien plus qu’un énième témoi-
gnage de réfugié de guerre, son message
était porteur d’espoir. Un espoir néces-
saire en cette période où c’est plutôt la
peur qui prédomine.

Modèle d’intégration
Lorsqu’Aida Hadzialic arrive en 1992, la
Suède, pays de population similaire à la
Belgique, est confrontée à une crise éco-
nomique doublée d'un fort taux de chô-
mage. Le pays n’hésitera toutefois pas à

accueillir 82 000 réfugiés fuyant le conflit des Balkans. Dix ans plus
tard, l’économie suédoise compte parmi les plus fortes et productives
au monde. En tant que ministre compétente, elle n’a manqué de citer
l’accès gratuit et universel à l’enseignement qui est offert en Suède
comme un facteur clé de cette intégration. Aujourd’hui, le pays pro-
pose en outre, dès leur arrivée, des formations et cours de suédois aux
migrants. Beaucoup de leçons pourraient être tirées de ce modèle.

Devoir d’accueil
Pour mettre en perspective ce chiffre de 82 000 personnes, une com-
paraison s’impose avec ce qui se fait aujourd’hui en matière d’accueil
des réfugiés syriens et irakiens. Il s’agit de la moitié des 160 000 réfu-
giés qui seront répartis selon le plan proposé par la Commission dans
toute l’Union européenne, soit pour plus de 500 millions d’habitants.
C’est aussi treize fois ce qui a été demandé à la Belgique dans le
cadre de ce même plan, un peu moins de 6 000 réfugiés, et ce pour
une population comparable à la Suède. 

C’est pourquoi la CGSLB en appelle, de concert avec la Confédération
européenne des syndicats qui a adopté une résolution d’urgence lors
du Congrès, au respect des droits de l’homme et de la dignité
humaine lors de l’accueil des migrants.

Quota d’accueil
La Commission européenne a fait un premier geste fort en fixant des
quotas d’accueil obligatoires pour répartir 160 000 réfugiés parmi les
États membres. Mais ce n’est pas suffisant. Elle doit entre autres
continuer à financer les opérations de recherche et de sauvetage en
mer Méditerranée. De plus, le règlement de Dublin doit être revu afin
que trois ou quatre pays frontaliers n’assument plus seuls l’ensemble
des efforts d’accueil des réfugiés. 
C’est enfin plus de solidarité que nous demandons, pour contrer la
peur et le repli sur soi qui se développent lentement mais sûrement.
La Suède doit servir de contre-exemple à ceux qui pensent et affirment
tout haut qu’il n’y a ni place ni travail dans l’Union européenne pour
accueillir ceux qui fuient la guerre. Et rendre espoir à tous ceux qui
pourraient se laisser tenter par la peur.

Congrès de la CES

ACCUEIL DES RÉFUGIÉS : L’EXEMPLE SUÉDOIS
« Quand l’espoir disparaît et fait place à la peur, le pire est à craindre », déclarait Aida Hadzialic lors
de ce qui fût peut-être la prise de parole la plus marquante du 13ème Congrès de la Confédération
européenne des syndicats le mois dernier. 

Georges Dassis a été élu à la  présidence du Comité économique et social euro-
péen, le 7 octobre dernier. Ce syndicaliste qui a milité en Grèce et en Belgique
pour la cause des travailleurs a immédiatement présenté son programme.

«Ce mandat sera utile aux citoyens, il leur sera dévoué entièrement. Nous
allons mobiliser toutes les forces de la société civile afin de rendre l'Union
européenne attrayante, plus présente dans la vie quotidienne des Européens.
D'abord, il faut soulager la pauvreté extrême, investir dans l'emploi des
jeunes, dans des projets d'infrastructure, de recherche et d'innovation, et ce
massivement. L'Europe ne doit pas être synonyme de nivellement par le bas,
mais par le haut. Elle doit amener tous les citoyens du Nord, du Sud, de l'Est
et de l'Ouest vers une vie meilleure, c'est cela que nous appelons l'harmoni-
sation dans le progrès».

Bernard Noël, qui siège au Comité Economique et Social Européen, se réjouit
de l'élection de Georges Dassis à la tête de cette institution si importante
pour la représentation de la société civile.
Le résultat des votes montre à quel point c'est une personnalité qui a la
confiance et le soutien des trois groupes (travailleurs - employeurs - activi-
tés diverses). 

Lors de la session constitutive, différents autres mandats ont été attribués.
C'est ainsi qu'ont notamment été élus, les présidents des sections spéciali-
sées. Bernard Noël présidera à l'avenir le groupe d'étude permanent «Droits
des personnes handicapées».

Un syndicaliste convaincu préside le Comité économique et social européen
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Déjà, lors de l’assassinat du journaliste Norbert Zongo en 1998, le
régime de Blaise Compaoré avait vacillé sous la pression de la rue
sans toutefois s’effondrer. La lutte était alors menée par un mouve-
ment syndical fort, mais ne mobilisant que dans le secteur formel
alors que 88 % de travailleurs sont occupés dans l’économie infor-
melle.
En 2008, trois crises (pétrolière, financière, alimentaire) ont secoué
le système Compaoré. Les syndicats s’allièrent avec les associations
de travailleurs de l’économie informelle pour dénoncer le marasme
économique dû à la taxation plus rigide des produits importés. Des
grandes marches de protestations rassemblant majoritairement les
travailleurs de l’informel furent organisées par les syndicats.

Revendications de l’informel
Entre temps, en 2009, avec l’appui de la CGSLB-MSI, six centrales
syndicales du Burkina ont tenu un atelier pour la prise en compte
des revendications des travailleurs de l’informel. Les syndicats ont
travaillé à l’éveil de conscience des travailleurs de l’informel, à leur
encadrement, leur formation syndicale et l’amélioration de leur
condition. La CSB veut être représentative partout et pour tous, les
travailleurs de l’économie informelle en ce compris. En 2011, à la
suite de l’assassinat d’un élève par la police, la jeunesse se révol-
tait et conduisait à une mutinerie des jeunes soldats qui ont alors
saccagé et pillé les étals. Les travailleurs de l’informel incendièrent
le siège du parti de Blaise Compaoré et une partie de l’Assemblée
nationale. La révolte était en marche. Elle s’alimentait par la confis-
cation des libertés (syndicales, démocratique, d’entreprenariat) et la
corruption du régime. 

Une fois de trop
C’est dans cette atmosphère que Blaise Compaoré décidait, après 27
ans de règne, de modifier la constitution afin de se présenter pour un
nouveau mandat de cinq ans renouvelable trois fois. C’était trop :
quatre jours d’insurrection commençaient. Les 28 et 29 octobre,
après des marches meeting d’avertissement, l’opposition et les orga-
nisations de la société civile organisaient deux grands rassemble-
ments appelant le peuple à s’opposer à la modification de la consti-
tution. Le 30 octobre, une marée humaine, composée majoritairement
de jeunes de l’économie informelle, marchait vers l’Assemblée natio-
nale qui s’apprêtait à voter la loi rectificative de la constitution. Le
31 octobre, face à la détermination du peuple, Blaise Compaoré s’en-
fuyait en Côte d’Ivoire. La transition pouvait alors commencer : neuf
mois pour organiser des élections libres, neuf mois de propositions
des syndicats pour améliorer le sort des travailleurs.

Coup d’État
Mais le 16 septembre 2015, la garde présidentielle prenait le gou-
vernement en otage, prélude à un coup d’État qui fut annoncé le 17
septembre. Ce coup d’État rompait avec les efforts des forces de la
société civile à retrouver de la stabilité sociale. 

L’Unité d’Action Syndicale lançait un mot d’ordre de grève illimitée,
les organisations de la société civile et les partis politiques deman-
daient à leurs militants d’organiser des marches de protestation
afin de dénoncer le coup d’état et d’exiger la remise en place des
organes de la transition. Les trois syndicats belges et la CSI ont
adressé un message vif et apporté leur soutien à la lutte déterminée
des syndicats pour un avenir démocratique. 
La grève fut suivie par l’ensemble des travailleurs. Le bilan de la
révolte est tout de même lourd : 11 tués et 116 blessés par balles.
Après des pourparlers et accord conclus sous l’égide de l’empereur
des Mossés (ethnie majoritaire au Burkina Faso), la garde présiden-
tielle a rendu les armes et a été dissoute.

Aujourd’hui, le peuple burkinabè reprend son chemin vers la démo-
cratie. La CSB reprend ses propositions et ses responsabilités syn-
dicales de défense des travailleurs de l’économie informelle au plus
haut niveau. 

La marche des Burkinabè vers une société démocratique a été ren-
due possible par l’alliance entre syndicats de l’économie formelle et
groupements de travailleurs de l’économie informelle.

Département international 

Burkina Faso 

LES SYNDICALISTES DE L’INFORMEL 
LUTTENT POUR LA DÉMOCRATIE 

Depuis les insurrections face au régime de Blaise Compaoré (ex-président du Faso) et sa fuite, les syn-
dicats n’ont de cesse de rappeler que l’avenir se dessine dans la rue et autour de la table. C’est l’his-
toire d’une alliance entre syndicats de l’économie formelle et groupements de travailleurs de l’éco-
nomie informelle. C’est aussi l’histoire de la Confédération Syndicale Burkinabé (CSB), un syndicat
tourné vers les travailleurs de l’économie informelle.
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L I B R E M E N T / N O V E M B R E  2 0 1 5



é c h o s  d e s  s e c t e u r s18

Industrie alimentaire Ouvriers CP 118
Année : 2015
Période de référence/ affiliation : 
01/04/2014 – 31/03/2015
Montant : 135,00 €
Les travailleurs occupés auprès d'une entreprise
dont le n° ONSS est précédé de l'indice : 048,
051, 052 ou 848 ont droit à une prime syndicale.  
Des périodes d’occupation plus courtes donnent
droit à une prime syndicale. 

Ci-après, liste des jours assimilés à des presta-
tions effectives au cours de la 1ère année:
Maladie - accident de travail - maladie profession-
nelle - accident de travail partiel - maladie profes-
sionnelle partielle - repos de maternité - congé
d’allaitement - congés prophylactiques - maladie
2e semaine SHG – congé de paternité - congé
parental AR 29/10/97 - congé parental CCT n° 64 -
chômage économique - grève - chômage suite à
grève - devoirs civiques - exercice d’un mandat
public - fonction juridictionnelle - mission syndi-
cale - raison familiale impérieuse - promotion

sociale - interruption de carrière à temps plein -
interruption partielle de carrière

Chômeurs complets
Montant : 81 €
Le droit à cette prime est maintenu pendant 4
périodes de référence qui suivent la période de
référence au cours de laquelle l’ouvrier est
devenu chômeur.

Prépensionnés 
Montant : 89,00 €
Le droit à cette prime est conservé jusqu’à la fin
de la période de prépension.
L'ouvrier (chômeur complet ou prépensionné) n'a
droit à une prime syndicale que durant la période
qui suit sa période d'occupation dans le secteur
de l’Industrie Alimentaire.

Membres en maladie de longue durée ou 
en crédit-temps à temps plein.
Les 12 premiers mois sont assimilés à des presta-
tions effectives. Par la suite, le droit à l’obtention

d’une prime « chômeur complet » est maintenu
pendant 3 périodes de référence.

Industrie chimique – Employés CP 207
Année : 2015
Période de référence/ affiliation : 
01/01/2014 - 31/12/2014
Montant : 90 euros
Paiement : 1/11/2015 – 31/1/2016 par le service
SE/PS

Conditions : 
- avoir au moins 1 mois de prestations au cours

de l’année 2014 dans une entreprise de la CP
207

- être affilié au plus tard le 1/8/2015 et être en
ordre de cotisation au moment du paiement de
la prime

Les prépensionnés de 2014 ont encore droit à la
prime l’année de prépension
Primes en retard : les primes de 2014 et de 2013
peuvent encore être payées comme arriérés

PRIMES SYNDICALES

ADAPTATIONS SALARIALES AU 01.10.2015
C.P. ACTIVITE ADAPTATION
109 Habillement & confection + 0,11% (index)
120.02 Préparation du lin + 0,11% (index)
140.01.3 Autocars (à l'exception du personnel de garage) + 0,41% (index)
148 Fourrure & peau en poil + 0,11% (index)
215 Employés de l'habillement & de la confection + 0,11% sur les salaires minimums & la partie égale des salaires effectifs (index)

Le 15 septembre dernier, nous avons organisé le premier groupe de travail sec-
toriel ICTS. Le but de cette rencontre était surtout de permettre aux travailleurs
du secteur de faire connaissance et d’échanger sur les problématiques qu’ils
ont en commun. Mais au final, quelles sont les attentes des délégués ? Et à
quoi peut servir ce groupe de travail ?

Outre la possibilité de créer des réseaux et de recueillir des informations sur
des thèmes propres au secteur, les délégués ont fait savoir qu’ils désiraient se
pencher sur les éléments suivants :
- Travailler sur l’équilibre entre organisations syndicales
- Pouvoir consulter les politiques d’entreprise sur internet
- Car policies
- Problématique des cadres
- Travailler sur l’équilibre vie privée – vie professionnelle

À la fin de cette réunion, il a été décidé qu’il était impossible de traiter de tous
les thèmes en même temps. Pour l’instant, le groupe se concentrera notam-
ment sur la mise à disposition d’informations concernant les conseils d’entre-
prise européens, car policy, le temps et le travail syndical, l’équilibre entre tra-
vail et vie privée, la politique des ressources humaines sur intranet…
Toutes les informations recueillies serviront ensuite à déterminer les thèmes
concrets qui seront développés par le groupe de travail.

Dans un deuxième temps, nous allons essayer de recenser les entreprises
concernées (nombre de travailleurs, d’affiliés, de travailleurs détachés…)
pour déterminer la forme de soutien la plus efficace !

Au Syndicat libéral, les affiliés et délégués des entreprises suivantes sont invi-
tés à participer à ce groupe de travail : 
IBM, IS4F, Coditel-Numericable, Steria Benelux, Real Dolmen, Telenet, Ordina,
Tech Mahindra, Kronos… 
N’hésitez pas à nous contacter et à transmettre cette information à vos
connaissances dans le secteur !

Jan MOENS

Groupe de travail CP 200 – ICTS
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Le coup d’envoi de cette campagne a été donné le 1er octobre 2015.
Environ 150 représentants des travailleurs ont participé à la jour-
née d’étude intersyndicale «Racism Game Over», qui comportait
deux volets: sessions d’informations le matin sur la portée du
racisme, les moyens juridiques et la situation bruxelloise, et ateliers
en petits groupes l’après-midi. L’objectif de cette journée était de
construire ensemble une campagne de sensibilisation. Pour lutter
contre le racisme en entreprise, il est important d’être au courant
de la réalité du terrain. Les délégués sont les porte-paroles des tra-
vailleurs, ce sont eux qui les premiers peuvent participer à amélio-
rer l'égalité de traitement pour l'ensemble des travailleurs.

Problème réel
Cette journée a été très instructive et productive. Chacun a eu l’oc-
casion de s’exprimer et d’expliquer les outils nécessaires à la lutte
contre toute forme de racisme. Les multiples discussions ont per-
mis de recueillir suffisamment de matière pour mettre sur pied une
campagne ciblée pour les entreprises. Bon nombre d’efforts pour
éradiquer le racisme dans les entreprises et dans la société en
général ont été réalisés au niveau politique, syndical et social.
Néanmoins, les travailleurs (bruxellois) sont encore trop souvent
confrontés aux diverses formes de racisme. Le Centre pour l’égalité
des chances a constaté que 41 % des dossiers ouverts sont liés à
des faits de racisme (chiffres 2014). Malheureusement, Bruxelles
figure en tête de liste.

Chômage élevé
La situation de Bruxelles est complexe : la population est cosmopo-
lite et la ville est confrontée à de nombreux défis. Le taux de chô-
mage y est extrêmement élevé. L’accès au marché du travail pour
les personnes étrangères est limité. Le racisme est non seulement
présent dans les statistiques du chômage, mais aussi sur le lieu de
travail et dans les conditions de travail.

C’est dans ce contexte que les trois syndicats, en front commun,
militent pour un marché du travail sans racisme et donc pour une
ville sans racisme. La richesse de Bruxelles réside dans sa diver-
sité, le travail étant la clé de l’intégration. Il faut que la ville soit un
endroit où il est agréable de vivre et de travailler !

Enquête chez les affiliés
Au cours des prochains mois, pour donner une suite à cette journée
d’étude, le front commun syndical va lancer une enquête parmi ses
affiliés. L’objectif sera de déterminer les réalités sur le terrain.
Comment les affiliés ressentent-ils le racisme en entreprise?
Comment lutter contre le racisme? Les résultats de l’enquête feront
ensuite l’objet d’une brochure concise et informative. Il faut conscien-
tiser le public à cette problématique.
Finalement, grâce à cette journée d’échange entre représentants des
travailleurs, nous nous sommes rendu compte que les délégués
avaient surtout besoin d’informations et de formations pour lutter effi-
cacement contre le racisme et toute autre forme de discrimination. Il
faut mettre fin à l’ignorance et discuter ouvertement. C’est pourquoi
nous organisons un séminaire de deux jours pour les délégués CGSLB.

Racism game over 

JOURNÉE D’ÉTUDE INTERSYNDICALE 
ENSEMBLE CONTRE LE RACISME !
La CGSLB, la FGTB et la CSC veulent lutter contre le racisme en entreprise avec le soutien de la secré-
taire d’État bruxelloise en charge de l’égalité des chances, Bianca Debaets. Une campagne de sensibi-
lisation a été développée avec les délégués afin de dénoncer les inégalités sur le lieu de travail, le
racisme en particulier.

QUAND?
Le mardi 1er décembre et le vendredi 11 décembre, de 9h à 16h30
Lieu: Boulevard Poincaré, 72-74
1070 Bruxelles
Comment s’inscrire? 
Prenez contact avec votre Secrétaire permanent bruxellois, il fera le nécessaire.

Les trois syndicats vont lancer une enquête auprès de leurs affiliés respectifs pour
leur demander s’ils ressentent ou s’ils constatent des discriminations basées sur
le racisme dans leur entreprise. Et comment lutter contre ces comportements.
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LA BIODIVERSITÉ
CRÉE DES EMPLOIS

Cellule Environnement
Régionale Wallonne

Avec le soutien 
de la Région wallonne

Même si elle est omniprésente, la biodiversité est traditionnellement boudée par les organisations syndicales. Probablement
en raison du peu de lien apparent qu’elle entretient avec le monde du travail et par conséquent, avec l’activité syndicale.
La tendance commence cependant à s’inverser, car la préservation de la biodiversité peut créer des emplois. 

Biodiversité et emploi
Le lien entre la biodiversité et l’emploi a déjà été fait par la Commission
européenne. Un rapport récent de la DG Environnement décrit de quelle
manière les objectifs de l’Europe en matière de biodiversité peuvent
avoir un effet sur l’emploi, ainsi que sur les nouvelles compétences que
les travailleurs devront acquérir pour contribuer à leur réalisation. 

Le rapport préconise l’adoption d’une approche plus stratégique en ce qui
concerne les possibilités de formation. Il recense également les différents
déficits de compétences qui peuvent être observés sur le marché du tra-
vail actuel et qui doivent être comblés si l’Europe veut pouvoir atteindre
ses objectifs. Il distingue et analyse trois catégories d’emplois :
3 les emplois liés à la protection de la biodiversité, tels que responsable

de la conservation ou gardien de parc naturel ;
3 les emplois qui ont un impact significatif sur la biodiversité, comme

agriculteur ou inspecteur de pêche ;
3 les emplois qui dépendent de la biodiversité, tels que biotechnologue,

exploitant touristique ou chercheur dans le domaine pharmaceutique.

Actuellement en phase de transition, notre société en pleine  mutation
vers des économies durables nous offre l’opportunité d’améliorer les
conditions de travail dans ces secteurs-clés, fortement tributaires de la
diversité biologique et source d’emploi pour des millions de personnes. À
nous de la saisir !

LE PROJET « MAYA » DE LA RÉGIONALE WALLONNE
Le Syndicat libéral s’est engagé pour la sauvegarde des pollinisateurs
en parrainant une colonie d’abeilles. Grâce à ce soutien, une ruche a été
offerte à une jeune apicultrice à Eben-Emael.

Pourquoi parrainer une ruche ?
Pour la Régionale wallonne de la CGSLB, initiatrice de cette action de
parrainage, il y a d’abord la volonté d’interpeller le public sur la problé-
matique de la disparition des abeilles, et promouvoir l’emploi local. Il est

La biodiversité semble a priori être une préoccupation assez éloignée du
monde de l’entreprise. Pourtant, l’économie entière dépend d’elle. Sans
vraiment que nous y prêtions attention, le monde du vivant est étroitement
lié à nos activités : ce que nous mangeons, ce que nous buvons, l’air que
nous respirons, les ressources que nous utilisons… tous sont issus ou
sont étroitement liés à la biodiversité. Cette même biodiversité est en per-
manence menacée, en grande partie par des activités humaines.

Conséquences irréversibles
Lorsqu’une espèce s’éteint, elle disparaît pour toujours – et avec elle, tous
les bénéfices qu’elle procure. C’est pourquoi il est primordial et urgent de
préserver la biodiversité : 
3 Sans abeilles pour polliniser les cultures, le risque de pénuries

alimentaires s’accroît. 
3 La disparition des forêts et des zones humides diminue la capacité des

systèmes naturels à réguler le climat. 
3 L’extinction d’espèces végétales réduit le nombre de sources naturelles

à notre disposition pour développer de nouveaux médicaments – tant
l’aspirine que la pénicilline sont issues de la nature. Quelque 25 % des
espèces européennes et 62 % des habitats sont menacés.
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également question de sensibiliser les travailleurs sur l’utilisation effi-
ciente des produits nocifs pour l’environnement, d’informer et de former
sur les questions de santé et de sécurité des personnes manipulant des
produits toxiques.

Ainsi, en parrainant une colonie d’abeilles, la CGSLB soutient le projet
initié par l’Asbl Made in Abeille et marque sa volonté d’apporter une
pierre à l’édifice de la lutte contre la perte de la biodiversité. Pour un
syndicat, une ruche symbolise aussi l’importance du travail et de la
solidarité entre les individus d’une société pour assurer la sérénité,
l’harmonie et la pérennité de la vie du groupe.

Nos délégués se forment et s’informent !
Le Bien-être des Salariés a inscrit la biodiversité dans ses programmes
de formation afin que les travailleurs soient informés et sensibilisés
aux enjeux autour de ce thème. Diverses collaborations sont mises en
œuvre dans cette optique :

- En 2012, une collaboration avec Natagora pour l’organisation de 
« Sorties nature » à laquelle prenaient part 54 délégués. 

- En 2014, une collaboration avec Service Public de Wallonie et son
Réseau Wallonie Nature, pour la mise sur pied de quatre journées de
formation sur le thème de la biodiversité en entreprise. 

Des réalisations concrètes
Dans ces journées, les délégués sont informés et sensibilisés sur le
cadre réglementaire et les contextes de la perte de la biodiversité. Il leur
est également expliqué comment s’y prendre pour préserver la biodi-
versité sur le lieu de travail, avec plusieurs exemples d’aménagement
aux abords des entreprises. Des témoignages et des visites viennent
enfin illustrer et amener des pistes des réflexions. Quelques exemples : 

3 la visite du site occupé par Snark Productions (à l’origine de, 
l’émission hebdomadaire de la RTBF « Une brique dans le ventre »),
dans le parc industriel de Nannine-Sud, 
3 la visite du site occupé par Hainaut Développement, sur le zoning

Initialis à Mons, 
3 le témoignage du responsable Service Espaces Verts à la Ville de 

La Louvière.
3 la promenade dans un lieu des plus intéressants en Wallonie, les

décanteurs de Hollogne-Sur-Geer, un site industriel conquis par la
végétation et par une faune variée. Ce site est un exemple en termes
de synergies entre l’activité économique, l’habitat et la réserve
naturelle.

Pour aller plus loin en matière de biodiversité sur les lieux de travail, la
Cellule environnement encourage les délégués à consulter sa dernière
publication « La biodiversité et mon entreprise », 
sur www.cgslb.wallonie.be/environnemet
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Francesco Griffo
DÉLÉGUÉ ET APICULTEUR
En Belgique, 3 000 personnes vivent directement de la
filière apicole en plus des nombreux éleveurs amateurs.
Parmi ces amateurs, on compte des travailleurs et des
délégués syndicaux dont Francesco Griffo, ouvrier dans le
secteur du textile et apiculteur.

Qu'est-ce qui t’a amené à devenir apiculteur ? 
Dès mon plus jeune âge, j'ai été attiré par le mystère de la nature et

toutes ses composantes. Plus tard, dans le cadre familial et
dans le monde du travail, j’ai pu la redécouvrir.
Lorsqu’une opportunité s’est présentée pour suivre des
cours d’apiculture, je n’ai pas hésité et voilà....

Combien de ruches possèdes-tu ?
Actuellement j'en possède trois. Une est en
pleine production et les deux autres le seront
aussi l'année prochaine, si tout va bien.

Quelle est la production de miel par ruche ? 
Ça varie entre 15 à 60 kg. C’est aussi fonc-
tion des espèces, des conditions climatiques
et des différentes miellées (printemps ou
été).

On parle de plus en plus de disparition
progressive des abeilles. Est-ce un phé-
nomène que tu constates ? 

Oui. Pendant deux années, j'ai perdu l’entiè-
reté de mon cheptel. Trois ruches en moyenne. Et

chaque fois il faut tout reprendre  depuis le début.
Je vais à la recherche des essaims dans la nature et

mon constat est qu’au fil des années, il y en a de
moins en moins. Des apiculteurs professionnels
m’ont fait part de pertes impressionnantes ces der-
nières années.

À quoi est due cette disparition à ton avis ? 
À mon avis l'agriculture intensive et l'usage des pro-
duits chimiques y sont pour beaucoup : les néonicoti-
noïdes, les pesticides et les herbicides comme le

round-up. Ces poisons contribuent à la disparition des abeilles et de
bien d’autres espèces.

En tant que délégué syndical et citoyen, quelle(s) action(s) 
identifies-tu pour endiguer le déclin des abeilles? 
Je pense que prendre conscience individuellement et agir à son niveau
c’est déjà un acte citoyen. Ensuite, partager les connaissances autour
de soi y compris dans l'entreprise peut contribuer à la sensibilisation.
Il est aussi indispensable de mettre nos décideurs nationaux et euro-
péens face à leurs responsabilités dans les choix à moyens et longs
termes. C’est possible via nos choix citoyens. 

Une phrase que l’on prête à Albert Einstein dit : « Lorsque l’abeille
disparaîtra, il ne restera que quatre ans à vivre à l’homme. » Est-ce
que tu partages ce point de vue ? 

Totalement. Car ce sont bien les abeilles, parmi d'autres butineurs, qui
pollinisent nos fleurs, nos fruits et légumes. Elles sont un reflet de l’état
de notre environnement. N’oublions pas que nous avons reçu la terre en
prêt de nos aïeux, à nous de la laisser prospérer pour que les généra-
tions futures puissent également en jouir.
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Petit rappel: les chômeurs âgés à partir de 60 ans ou les chômeurs en RCC
(prépension) n’ont pas l’obligation de remettre chaque mois leur carte de
contrôle. Mais même si vous n’avez pas de carte, vous devez le déclarer
lorsque vous êtes malade ou si vous retravaillez.

Vous trouverez ci-dessous les cartes de contrôle 
correspondant à chaque situation.

C3D
Pour les chômeurs âgés à partir de 60 ans avec une dis-

pense de disponibilité pour le marché du travail ou avec
une dispense maxi. Le formulaire C99 est également vala-
ble dans votre situation. La carte C3D-maxi disparaît.

C3-RCC
Pour les chômeurs avec complément d’entreprise (RCC),
dispensés ou non de disponibilité. Le formulaire C99 est
également valable dans votre situation. La carte C3D-maxi
et l’ancien modèle de la carte C3-RCC disparaissent.

C3-prépension à mi-temps
Aucun changement pour les chômeurs en prépension 
à mi-temps.

C3C
Pour les chômeurs qui bénéficient d’une dispense parce
qu’ils suivent une formation, ou sont aidant proche, ou
encore travaillent dans l’enseignement. L’ancien modèle
de cette carte disparaît.

C3A
Pour les chômeurs, jeunes et âgés de plus de 60 ans, qui
ne bénéficient pas de dispense de disponibilité pour le
marché du travail. Le modèle de la carte C3A datant
d’avant avril 2014 disparaît.

C3D-mini
La carte C3D-mini a été supprimée. Les chômeurs qui
bénéficiaient avant d’une mini dispense doivent mainte-
nant utiliser une carte bleue C3A.

Vous avez plus de 50 ans et vous travaillez à temps partiel ?
Les chômeurs âgés de 50 ans et plus ne sont plus obligés de faire valider
auprès de la commune le formulaire de contrôle C3-temps partiel.

LA CARTE DE CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE
Les chômeurs complets peuvent envoyer leur carte de contrôle de manière
électronique. C’est plus simple, plus sûr, plus pratique et plus économique. En
quelques clics, vous nous envoyez votre carte et nous effectuons ensuite rapi-
dement le paiement de vos allocations.

Bénéficiaires
Pour l’instant, la version électronique n’existe que pour les chômeurs com-
plets. Si votre carte de contrôle est bleue, vous pouvez donc la remplacer par
la carte de contrôle électronique. 
Si vous êtes chômeur temporaire, en RCC, si vous bénéficiez d’allocations de
garantie de revenus ou de tout autre allocation, ceci ne s’applique pas
(encore) à votre situation.

NOUVELLES CARTES DE CONTRÔLE 

Les diverses cartes de contrôle ont été récemment légèrement modifiées. Vous devez absolument
utiliser la carte appropriée. Si vous ne le faites pas, vous risquez de perdre vos allocations. 
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Mode d’emploi
Vous vous connectez sur le site sécurisé de la sécurité sociale avec
votre carte d’identité ou votre token. Vous y trouverez un aperçu par
mois où vous avez la possibilité d’indiquer les jours comme sur la
carte papier. Il s’agit donc de colorier électroniquement les cases,
avec les mêmes choix que sur la carte : chômage, travail, maladie,
vacances ou autres. Vous pouvez apporter des modifications ou
demander un PDF du mois écoulé. Vous y trouverez également des
informations intéressantes et des conseils de la CGSLB.

Ordinateur, tablette, smartphone ?
L’application est disponible sur ordinateur, tablette et smartphone.
Votre première connexion doit se faire par ordinateur, mais ensuite, il
vous suffit d’utiliser votre mot de passe pour vous connecter sur les
différents appareils. Par exemple, si vous travaillez comme intéri-
maire, il est bien plus pratique d’utiliser votre smartphone pour tou-
jours avoir votre carte sous la main et indiquer votre jour de travail
avant de commencer. Si vous voulez consulter votre carte dans les
détails, le grand écran de votre ordinateur sera plus adapté.

Passer à l’électronique ?
C’est très simple de passer à la carte de contrôle électronique. Vous
avez juste besoin d’une carte d’identité et d’un lecteur de carte élec-
tronique. Si vous n’en avez pas, votre secrétariat vous en donnera un
gratuitement. Dans certains ordinateurs, ce lecteur est intégré.

Pour toutes les informations nécessaires et les liens, rendez-vous sur
notre site web http://www.cgslb.be/chomeurs/la-carte-de-controle-
electronique/ 

Important ! 
Dès que vous faites le choix de la version électronique, 
vous ne pouvez plus revenir à la carte papier. 

Plus d’informations
Pour davantage de renseignements, rendez-vous sur notre site web
http://www.cgslb.be/chomeurs/la-carte-de-controle-electronique/.
Pour toute question ou problème, votre secrétariat CGSLB vous répondra !

CHÔMAGE ET VACANCES
Le chômeur a aussi droit à des vacances durant maximum quatre
semaines par an. Durant cette période, il est dispensé de l’obligation
d’être disponible sur le marché du travail et il peut donc séjourner à
l’étranger.

Vous devez marquer les jours de vacances d’un « V » 
sur votre carte de contrôle.

Si vous avez droit à un pécule de vacances en 2015 (pour avoir tra-
vaillé pour un employeur en 2014), vous ne pouvez pas prétendre à des
allocations de chômage. Si vous n’avez effectué aucune prestation en
2014, vous continuerez à recevoir des allocations de chômage durant
votre période de vacances.

La CGSLB vous a envoyé récemment un courrier, dans lequel le
nombre de jours de congés payés encore à épuiser est mentionné.

Si ce calcul ne vous semble pas correct, adressez-vous à votre
secrétariat CGSLB, muni de vos pièces justificatives (fiches de
vacances, de salaires, attestations de votre employeur…) afin
qu’une rectification puisse être opérée.

Pour éviter toute surprise désagréable à la fin de l’année, il vaut
mieux planifier ses vacances à temps. Les jours non épuisés
seront en effet déduits des allocations du mois de décembre

Leen GOOSSENS

La CGSLB veut un accord ambitieux et juste sur le climat. Prenez le
bus pour Paris avec nous le dimanche 29 novembre.

Arrêts à : Aalst, Antwerpen, Aarlen, Beersel, Bierbeek, Bosvoorde, Brugge,
Bruxelles, Charleroi, Diksmuide, Gent, Halle, Hasselt, Ieper, Kalmthout,
Kortrijk, Leuven, Libramont, Luik, Lommel, Louvain-La-Neuve, Marche-
en-Famenne, Mariakerke, Mechelen, Mons, Namen, Nevele, Oudenaarde,
Schoten, Sint-Niklaas, Turnhout et Veurne.

L’horaire de ramassage se trouve sur http://fr.climate-express.be/viensa-
vecnous/#ek-for)

Inscription gratuite pour les membres de la CGSLB. Nous vous rembour-
sons le prix du ticket de € 45.
En pratique
Allez sur www.climate-express.eu
Cliquez sur : ‘Viens avec nous’ et ‘Marche pour le Climat’
Indiquez que vous voyagez avec la CGSLB

Envoyez un courriel avant le 15/11/2015 à nilufer.polat@cgslb.be en joi-
gnant une copie du ticket commandé et ces indications :
- Nom et prénom
- N° d’affiliation à la CGSLB

10.000 BELGES À PARIS 
AU SOMMET DU CLIMAT
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La FGTB, la CSC et la CGSLB ont introduit un recours auprès de la
Cour constitutionnelle, le lundi 26 octobre, pour demander l’an-
nulation du saut d’index. Nous estimons que cette mesure consti-
tue une violation du droit fondamental à une rémunération équi-
table, du droit à la sécurité sociale, aux allocations familiales et
à la négociation collective. En ne visant que les travailleurs sala-
riés et les allocataires sociaux, le gouvernement crée une discri-
mination et outrepasse ses compétences. L’exécutif fédéral ne
peut, en effet, prendre que des mesures qui règlent de façon
générale les revenus et les prix et qui visent à garantir la compé-
titivité de l’économie belge et à favoriser la justice sociale. Le
saut d’index n’a pas de sens ni en économie – il n’y a aucune
garantie qu’il créera des emplois - ni en droit.

Dans le même ordre d’idées, nous introduirons un autre recours
contre les flexi-jobs dans le secteur Horeca lorsque le parlement
votera le projet de loi. Nous avons confiance en la plus haute juri-
diction du pays qui nous a déjà donné raison dans l’affaire des
préavis raccourcis des ouvriers de la construction. La Cour avait
jugé cette mesure discriminatoire et donc inconstitutionnelle.
Nous avons beaucoup de pain sur la planche, en plus des élec-
tions sociales qui se profilent nettement à l’horizon. Relevons ces
défis ensemble, pour rendre la société plus équitable.

Mario COPPENS
Président national

AAu moment où les délégués m’élisent à la présidence de la CGSLB,
il n’est pas aisé de suivre le cours de l’actualité sociale et écono-
mique. En un peu plus d’un an, le gouvernement Michel a pris une
série impressionnante de décisions, le plus souvent au détriment
des travailleurs et des allocataires sociaux. Parfois il veut aller tel-
lement vite qu’il crée le chaos comme avec les prépensions et le cré-
dit-temps à la fin de l’année passée. Parfois il traîne et déçoit
comme avec le virage fiscal. 

En janvier 2015, nous avions réussi à conclure un accord interpro-
fessionnel entre partenaires sociaux, enfin 5 partenaires sur 6. Rien
de révolutionnaire, mais c’était toujours mieux que rien du tout. J’y
vois surtout un message au gouvernement que les interlocuteurs
sociaux sont parfaitement capables de conclure des accords dans
des circonstances difficiles. Le gouvernement n’a pas voulu exécu-
ter ce texte dans son intégralité, affichant ainsi, une fois de plus,
son mépris pour la concertation sociale. Rappelez-vous, il avait
entériné les points qui faisaient plaisir aux employeurs et coincé sur
la suppression de la disponibilité des prépensionnés et des chô-
meurs âgés. Ce n’est pas ainsi que notre modèle de concertation
fonctionne. L’autonomie des partenaires sociaux est capitale. Un
accord entre syndicats et employeurs comporte des avantages et
des inconvénients. Le gouvernement semble enfin avoir compris
cette subtile mécanique en acceptant l’accord sur les pensions
complémentaires et divers autres dossiers conclu par les parte-
naires sociaux.
Le gouvernement n’aurait pas dû décider de retarder l’âge légal de
la pension à 67 ans avant d’installer un Comité national des
Pensions. Nous espérons que les partenaires sociaux pourront réel-
lement y débattre des solutions au problème du vieillissement de la
population.

Le tax shift de cet été s’est révélé terriblement décevant. Il n’apporte
aucun véritable déplacement de la fiscalité des revenus du travail
vers ceux du capital et de l’immobilier. Le faible gain de pouvoir
d’achat que les salariés pouvaient espérer, selon le gouvernement,
sera mangé par toutes sortes d’augmentations. Seuls sortiront
gagnants les travailleurs qui ne roulent pas au diesel, n’utilisent
pas d’électricité, n’achètent pas une maison, ne consomment pas
de boissons sucrées… bref pas grand monde. Et pourtant une
alternative de réforme fiscale est possible, comme nous le démon-
trons en page 6 de ce numéro.

DU PAIN SUR
LA PLANCHE

Le mensuel du Syndicat libéral Ne paraît pas en août.
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