Un coup de main pour le Non-Marchand!
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Les élections du 26 mai prochain vont aboutir à la mise en place de nouveaux
gouvernements à différents niveaux de pouvoir. Tous les secteurs du NonMarchand seront dans la rue le 7 mai prochain pour rappeler le rôle important
joué par les travailleurs.euses du secteur dans notre société (soins, bien être,
culture, enfance…) et réclamer aux politiques un réel coup de main pour le NonMarchand avec, dès la nouvelle législature, des moyens humains et financiers
supplémentaires afin de garantir les services à la population pour les prochaines
années.

Le Syndicat libéral, que ce soit au niveau fédéral, au niveau régional ou
communautaire, tient à rappeler qu’il est grand temps de déterminer des
perspectives d’avenir ambitieuses pour les travailleurs.euses des hôpitaux,
maisons de repos, soins à domicile, centres de revalidation, secteur de l’éducation
et hébergement, aide aux familles, accueil d’enfants, entreprises de travail
adapté, secteur socio-culturel…
Le secteur Non-Marchand doit être au centre des préoccupations politiques !
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7 Mai 2019 - 10h30 à Bruxelles Nord

Des conditions de travail acceptables permettant notamment de concilier au mieux vie
professionnelle et vie privée
Les travailleurs.euses du Non-Marchand ont fini par déserter le secteur car les conditions de
travail, la charge de travail physique et mentale étaient trop pénibles et la flexibilité imposée
intenable pour permettre une vie privée et professionnelle épanouissante.
Des revenus en lien avec les exigences de professionnalisation et de qualification des
travailleurs.euses
Les barèmes dans le secteur Non-Marchand sont parmi les plus bas du marché du travail. Si nous
voulons que demain les jeunes s’orientent encore vers ce secteur, il est indispensable de leur
proposer des barèmes et des contrats de travail attractifs.
Des fins de carrière adaptées à la pénibilité du travail
La pénibilité du travail oblige bien souvent les travailleurs.euses du secteur à lever le pied ou
même quitter un métier qu’ils/elles aiment alors que leur expertise est indispensable sur le terrain
Des emplois de qualité pour des services de qualité
Investir dans les secteurs du Non-Marchand, c’est préparer et répondre aux défis sociétaux de
demain en garantissant le développement des services attendus par la population. Des milliers
d’emploi seront nécessaires dans les prochaines années afin de répondre aux besoins
grandissants.
Des normes de personnel adaptées à la charge de travail
Les normes d’encadrement sont aujourd’hui obsolètes dans de nombreux secteurs et inadaptées à
l’évolution des besoins. Il est temps de stopper les économies et injecter les moyens nécessaires
pour créer de l’emploi.
Des accords sociaux ambitieux afin de maintenir l'attractivité du secteur
Nous exigeons donc l’engagement ferme des partis politiques pour la conclusion d’Accords
Sociaux Pluriannuels Non-Marchand, en y mettant des moyens importants afin de répondre aux
revendications légitimes des travailleurs en termes d’amélioration des conditions de travail et
d’augmentation du pouvoir d’achat notamment.
Des structures en lien avec les activités du secteur
Les entreprises du secteur Non-Marchand doivent garder comme finalité les soins et services aux
personnes et non à générer des bénéfices ou à redistribuer des dividendes aux actionnaires.
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La CGSLB souhaite donner un signal fort à nos femmes et hommes politiques en demandant de
répondre aussi aux attentes légitimes des travailleurs sur l’amélioration des conditions de travail
et de rémunération en apportant un réel coup de main via :

