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1.

Introduction

2014-2018: opposition sociale offensive contre le gouvernement
Michel-De Wever. Autrement et mieux, c’est possible !
En 2018, la FGTB fête son 120ème anniversaire. Une belle occasion pour se replonger dans une histoire riche, marquée par de nombreux acquis sociaux dont nous
pouvons être fiers. Si la société s’en trouve mieux, c’est à nous qu’en revient le
mérite. Mais ce mérite revient aussi aux milliers de militants qui se battent avec
passion et dévouement pour le progrès social et pour une meilleure société, une
société plus solidaire, contre l’injustice et l’inégalité. Ce mérite revient également
aux experts de la FGTB qui siègent dans de nombreux organes consultatifs et de
gestion. Enfin, soulignons le mérite tout aussi grand des collaborateurs et experts
FGTB engagés.
Ces quatre dernières années sont une partie de notre histoire. Un regard en arrière sur la période écoulée nous amène au constat que ces quatre années ont été
marquées par une opposition sociale à une politique libérale de droite. Les nationalistes ont un peu mis de côté leur ferveur séparatiste pour pouvoir mener, avec
les autres libéraux, une politique ultra-libérale. Détricotage progressif de notre
sécurité sociale solidaire, cadeaux aux employeurs et aux nantis, modération salariale, coupes dans les services publics, attaques des libertés syndicales… Les rares
cadeaux que le gouvernement avait soi-disant offert aux citoyens (notamment via
la mesure du tax-shift et la diminution de l’impôt sur les revenus), étaient en fait
des chèques sans provision dont la facture a ensuite été répercutée sur ces mêmes
travailleurs, citoyens et ménages. La perte de protection sociale est choquante, les
faibles prestations économiques et surtout le recul social sont frappants, comme le
prouvent noir sur blanc les durs chiffres que nous présenterons.
La FGTB est opposée à cette politique. Nous avons sans cesse renouvelé nos efforts
pour tirer les autres syndicats, mais nous nous sommes régulièrement retrouvés
seuls. La FGTB a toujours été le moteur de l’opposition. A certains moments, nous
sommes parvenus à mobiliser de façon plus large, avec le monde associatif et la
société civile. Très souvent, nous avons parallèlement pu compter sur notre relais
politique et sur le travail d’opposition des partis progressistes au Parlement.
Au niveaux européen et international, nous ne nous sommes pas non plus croisés
les bras. Nous avons marqué notre opposition, là encore, souvent avec nos syndicats partenaires, face aux décisions qui désormais, ne sont plus prises uniquement
au niveau belge. Des décisions dont le gouvernement affirme souvent qu’elles sont
imposées par l’Europe ou recommandées par des instances financières internationales. En réalité, ces décisions sont prises par le gouvernement, en concertation
avec ses collègues au Conseil européen ou au niveau international.
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Ces dernières années, nous avons élaboré des plans d’action et organisé
différentes actions. Celles-ci faisaient toujours suite à de larges consultations
et à des décisions prises via un Comité fédéral de la FGTB. Les actions ont été
particulièrement bien suivies, ce qui prouvait d’emblée qu’il y avait un soutien pour
l’idée que faire « autrement et mieux », était possible. Nous ne sommes toutefois
pas parvenus à faire changer de cap ce gouvernement de droite. Nous avons pu
rectifier quelques mesures et forcer une marge pour la concertation sociale. Et là
où c’était nécessaire, nous avons engagé la lutte contre les interventions et lois
injustes via les tribunaux.
Nous avons veillé à ce que les assimilations dans le chômage ne soient pas réduites
pour les chômeurs âgés, à ce que le gouvernement soit rappelé à l’ordre lorsqu’il
voulait limiter la pension des veuves, à ce que les conditions d’accès aux régimes
de RCC soient moins strictes que ce qu’avait prévu le gouvernement, à ce que la réforme de la législation relative aux faillites soit moins libertaire, à ce que le gouvernement prenne une initiative dans le sens d’une justice fiscale (comme l’augmentation du précompte mobilier ou l’instauration d’une taxe sur les comptes-titres), à
ce que quelques mesures dures de ces plans de flexibilité soient adoucies …
Nous avons tout mis en œuvre pour redonner ses chances à la concertation sociale.
Ce qui n’avait pas pu se faire en 2015, a été possible en 2017: nous avons en effet pu
conclure un Accord interprofessionnel avec contenu. Il y a donc à nouveau eu une
marge de négociation, en plus de l’index, mais aussi une répartition équitable de
l’enveloppe pour la liaison au bien-être (adaptation qui a également été d’application
aux allocations de chômage). Mais la concertation sociale reste difficile. Car elle
se joue toujours à deux contre un. Si la concertation s’enlise, le gouvernement
reprend les rennes et il suit à la lettre l’agenda du patronat, comme ce fut le cas
pour les préavis réduits.
C’est pourquoi, nous mettons aussi l’accent sur le long terme, sur la sensibilisation
de notre base et la conscientisation de l’opinion publique. Car autrement et mieux,
c’est possible. La campagne à l’intention du grand public que nous avons lancée
fin 2017 est articulée autour du slogan « Ensemble pour le changement ». Dans le
cadre de cette campagne, nous donnons la parole aux citoyens, en leur demandant
ce qu’ils trouvent injuste et quelles sont leurs préoccupations. Nous communiquons
nos alternatives, expliquons comment mieux et autrement, c’est possible, pour
évoluer vers une société orientée vers l’avenir, une société à dimension sociale.
Nous travaillons pour que chacun réalise et soit convaincu qu’une société juste
et sociale est possible. Avec cet objectif en tête, nous lançons le message que
d’autres rapports de force sont nécessaires et qu’il faut donc faire des choix plus à
gauche et plus progressistes en 2018 et 2019.
Mais d’autres rapports de force ne sont pas uniquement une question de politique,
même si ce facteur est très important. C’est aussi une question de contre-pouvoir
syndical. La FGTB reste un important contre-pouvoir, en premier lieu dans les
entreprises et dans les secteurs. Avec notre million et demi d’affiliés et nos milliers
de militants. Avec les élections sociales de 2016, nous avons délégué pas moins
de 9.157 militants aux CPPT et 6.929 aux CE. Nous avons donc stabilisé notre
statut global et avons renforcé notre position, notamment dans le non-marchand.
Ces 4 dernières années, nous avons également travaillé au développement de nos
services, à leur modernisation et à une professionnalisation plus poussée encore
de ceux-ci.
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Le travail syndical est le fait d’hommes et de femmes. Dans le présent rapport
d’activités, nous détaillerons l’important travail réalisé par nos mandatés et experts aux Conseils fédéraux, dans les Commissions et Comités de gestion. Des
efforts qui sont souvent restés dans l’ombre, mais qui sont tout autant une forme
de militantisme, avec chaque fois, comme objectif, de défendre les travailleurs et
d’œuvrer pour une société plus solidaire.
Epilogue

Ce rapport d’activités est le résultat d’une équipe dirigée par le Président et le
Secrétaire général de la FGTB : Rudy De Leeuw et Marc Goblet, d’abord, relayé
ensuite par Robert Vertenueil. Nous tenions à remercier Marc Goblet qui, pour des
raisons de santé, a dû se retirer plus tôt que prévu. Mais nous tenons tout autant
à féliciter notre Président, Rudy De Leeuw, qui nous quitte bientôt. Depuis 2015,
Rudy assume parallèlement la présidence de la CES. Rudy a été à la tête de notre
organisation pendant pas moins de 12 ans, soit un dixième de notre histoire ! Nous
n’avons pas suffisamment de mots pour l’honorer à sa juste valeur.
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Le dernier Congrès statutaire de la FGTB, en octobre 2014, s’est déroulé dans un
contexte post-électoral. A ce moment, le contexte politique dans lequel nous allions devoir travailler pendant 4 ans était encore flou. Finalement, il s’avèrera que
pendant 4 ans, tant au niveau européen qu’au niveau belge, nous serions confrontés à une politique populiste de droite.
1.

Suites de la crise économique mondiale : l’Europe s’enlise
Ces 4 dernières années, l’économie européenne a continué de souffrir des conséquences de la crise qui avait éclaté en 2008. La récession mondiale s’est avérée plus tenace et plus marquée en Europe, avec une croissance économique plus
faible et un chômage structurel plus élevé. Un rapport de l’OCDE de 2014 montre
qu’entre 2007 et 2011, les inégalités ont fortement augmenté. Les systèmes de
protection sociale ont été fortement démantelés après la crise.
A la suite de cette crise, l’Europe s’est dotée d’une législation qui renforçait le
contrôle des finances publiques et qui était orientée vers ce que l’on a appelé les
réformes “structurelles” du marché du travail. Les Etats membres ont obéi à cette
législation et – dans les cas où il était question de gouvernements de droite – ont
utilisé abusivement cette législation pour appliquer de lourdes mesures d’austérité
dans le social et les services publics.
Depuis 2014, les gouvernements européens ont continué sur cette lancée. Peutêtre de façon moins brutale, mais pas de façon moins drastique. Tout cela a eu
des conséquences sur la croissance économique, la création d’emplois et le niveau
général de prospérité. Les modèles de sécurité sociale et les Etats-providences
ont continué à être démantelés, pas à pas. La législation relative au travail a été
détricotée sous le prétexte de la compétitivité. Moins de contrats fixes, un droit de
licenciement facilité, moins de droits pour les travailleurs. Les systèmes et acteurs
qui entravaient une telle évolution, à savoir la concertation sociale et les syndicats,
ont été visés. Ceci a été particulièrement notable dans les pays qui étaient sous
la curatelle de la Troïka (la BCE, le FMI et la Commission européenne), mais cette
tendance générale était sensible dans tous les pays européens.
Il n’est pas illogique que les élections européennes de 2014 aient été dominées par
des partis populistes, eurosceptiques et nationalistes qui jouaient pleinement la
carte « anti-Europe ». La ( l’extrême-) droite surtout a exploré cette voie, gagnant
ainsi les élections avec une participation très basse.
Depuis 2016 seulement, on aperçoit les véritables signes d’une reprise économique
en Europe. Ce n’est pas un hasard si cela correspond au moment où les lourdes mesures d’austérité étaient passées. 2016 a également marqué la reprise de l’emploi,
même si les chiffres étaient trompeurs. La dérégulation a engendré, partout en
Europe, une augmentation du nombre d’emplois temporaires et à temps partiel.
Sans parler des inégalités. Les chiffres relatifs à l’emploi exprimé en heures (voir
graphique ci-dessous) sont éloquents. Exprimé en personnes, l’emploi est quasiment revenu au niveau de 2008.
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Mais si on prend en considération le nombre d’heures prestées par ces mêmes personnes, l’image obtenue est tout autre. Les emplois créés ne donnent pas le même
nombre d’heures de travail (et donc, pas le même revenu) qu’avant la crise.

TENDANCES DE L’EMPLOI ET TOTAL DES HEURES TRAVAILLÉES (EU28)
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Source : Eurostat (ELFS), calcul propre.

Le véritable chômage – si l’on tient compte, à côté du chômage, des personnes qui
ont un contrat à temps partiel, mais qui préféreraient travailler à temps plein et
qui ont quitté le marché du travail par démotivation – a augmenté entre 2008 et
2015 en Europe de 11,8% à 14,9%. Alors que le taux de chômage officiel était de
9,5% en 2015.
Dans nos baromètres socio-économiques, nous avons dénoncé depuis 2014 les effets négatifs des mesures d’austérité et les réformes structurelles. La répartition
injuste des bénéfices entre le travail et le capital, une augmentation des inégalités,
l’apparition d’une politique fiscale injuste. Le baromètre montre également pourquoi l’évolution économique reste fragile et instable. Ceci s’explique surtout par
un faible niveau d’investissements. Tant les entreprises que les pouvoirs publics
sont réticents à investir. Les entreprises préfèrent distribuer des dividendes que
d’investir, ce qui est difficile à comprendre. Surtout vu le faible niveau des taux
d’intérêt. Ceci a des effets aussi bien sur l’emploi que sur la productivité. Les pouvoirs publics sont toujours dans le carcan de la politique d’austérité. Depuis 2009,
on voit que les investissements publics diminuent année après année.
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INVESTMENT BY INSTITUTIONAL SECTOR % OF GDP
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Ceci n’a pas seulement des conséquences pour la croissance économique, mais
aussi pour la puissance économique de l’Europe à terme.
En période de crise, de bons contrats, un salaire correct, une pension décente, mais
aussi le système de chômage font office de tampon pour l’économie. Ils veillent à
ce que les ménages gardent leur revenu à niveau et continuent donc à consommer.
De ce fait, on évite une crise plus profonde. La politique de dérégulation et les
mesures d’austérité ont mené à ce que ces dernières années, ces “tampons” disparaissent dans une grande mesure. Ceci implique de gros risques. Une prochaine
crise frappera nettement plus fort que la crise de 2008. Elle durera plus longtemps
et sera plus profonde. Une nouvelle crise mondiale n’est pas exclue. Le niveau des
dettes des ménages et des entreprises continue à augmenter. Avec le risque d’apparition de bulles spéculatives qui y est lié …
2.

La Belgique fait mauvaise figure
Lors de notre dernier Congrès (octobre 2014), la Belgique n’avait pas encore de
gouvernement. Notre pays a toutefois suivi la tendance européenne du populisme et du nationalisme, avec pour conséquence une grande victoire de la NVA en
Flandre. En Wallonie, la droite n’est pas tellement ressortie renforcée des élections.
La gauche a maintenu sa majorité, mais a souffert d’un éparpillement des voix
entre le PS, Ecolo et le PTB. Cet éparpillement à gauche et le fait que les partis
socio-démocrates aient payé le prix pour les compromis qu’ils avaient dû conclure
lors des précédentes participations au gouvernement ont permis à la droite de
former un gouvernement.
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Bien qu’à Bruxelles et en Wallonie, on ait opté pour un gouvernement sans le MR,
ce dernier parti a décidé de rejoindre la NV-A, le CD&V et l’Open VLD dans un
gouvernement fédéral. De ce fait, ce gouvernement ne dispose pas de majorité en
Wallonie et il n’y a pas d’équilibre entre les deux Régions au niveau du gouvernement fédéral.
Le gouvernement que l’on qualifie en premier lieu de gouvernement « Kamikaze »
est installé sous les larges applaudissements de la FEB, qui y voit une belle opportunité de faire passer, sans aucun contrepoids syndical (ni via un relais socialiste
ni chrétien) un agenda ultralibéral de dérégulation et d’assainissements. Certainement aussi parce que la N-VA veut mettre toutes les revendications communautaires au frigo pour plaire à ses sponsors dans le monde des entreprises.
Très vite, le credo du gouvernement Michel ressort de son Accord de gouvernement : diminution des charges sociales et fiscales pour les entreprises, des coûts
salariaux moins élevés, diminution des régulations au niveau des entreprises pour
ainsi créer de la croissance et des emplois. Soit la théorie du ruissellement, pure
et dure : au plus les riches s’enrichissent, au mieux tout le monde se porte … Parallèlement, il faut réduire l’Etat : moins de services publics, moins d’immixtion
(surtout sur le marché du travail), moins d’interventions. Tout le monde doit tirer
son plan. En maladie ou au chômage ? C’est votre faute, tel est en substance la
teneur du message. Pour ce gouvernement, les déficits dans le budget ou dans la
sécurité sociale sont une excuse de plus pour davantage de mesures d’économies.
Tout ce qui entrave le libre entrepreneuriat, doit être évacué : la formation des
salaires est mise dans un carcan encore plus strict et le dialogue social est vidé de
sa substance. Après près de quatre années de gouvernement Michel au pouvoir,
nous pouvons faire une évaluation approfondie de sa politique. Et le bilan à tirer
est catastrophique.
Un flop budgétaire
Le gouvernement Michel n’est pas une exception dans la classe budgétaire européenne. Ce gouvernement aime se donner l’image du « bon père de famille » qui
contrôle attentivement les factures pendant que ses braves enfants travaillent.
Comme tous les autres pays, le gouvernement de notre pays a tenté de réduire sa
dette publique, mais sans succès. Au contraire et c’est logique, car pour réduire
la dette, il faut surtout de la croissance économique. Mais cette croissance a été
étouffée dans l’oeuf par le programme d’austérité aveugle dicté par une Europe
qui, depuis 2010, croit dur comme fer aux fables néolibérales, qui sont mises en
oeuvre avec plaisir par notre gouvernement de droite.
La mesure du tax-shift du gouvernement Michel a été un véritable flop. Aussi bien
la Banque nationale de Belgique que le FMI et l’OCDE ont catalogué cette bévue
fiscale comme « totalement sous-financée ». La BNB estime le trou laissé par le
tax-shift à 8 milliards d’euros. Avec l’Accord d’été qui a été conclu en 2017, le gouvernement s’est encore perdu davantage. La diminution de l’impôt des sociétés
approfondira d’au moins un milliard le trou dans le budget à partir de 2020. Pour
financer ces aventures budgétaires, on s’est surtout penché sur les dépenses. Dans
les institutions publiques (fonctionnaires et investissements), la sécurité sociale
et les investissements en infrastructure. Les dépenses publiques jouent un rôle
important dans l’activité économique d’un pays. Dès que le gouvernement Michel a
tiré sur le frein, cela a eu ses conséquences.
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Alors qu’entre 2010 et 2014, la Belgique était un des rares pays à ne pas s’inscrire
pleinement dans cette philosophie de réforme et d’austérité, cela a changé à partir du moment où le gouvernement Michel est entré en fonctions. Entre 2010 et
2014, en termes de croissance économique, la Belgique performait mieux que la
moyenne de la zone euro. Après 2014 (entrée en fonctions du gouvernement), cela
a soudainement changé : notre pays s’est retrouvé à la traîne par rapport au reste
de la zone euro en termes de croissance économique.

2

PERFORMANCE ÉCONOMIQUE DE LA BELGIQUE PAR RAPPORT À LA ZONE EURO
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Trop peu d’emplois et des emplois de moins bonne qualité
Nous avons besoin de plus d’emplois et de bons emplois (pas de ceux qui n’offrent
pas de protection et qui n’impliquent pas la constitution de droits sociaux) pour
préserver le financement de notre modèle de société. Mais ce gouvernement ne
parvient pas à créer ces emplois. Des nouveaux emplois sont créés, surtout en raison de la conjoncture favorable, mais la croissance de l’emploi n’est pas suffisante
pour compenser la croissance de la population active. Conséquence : le taux d’emploi stagne. D’où notre question : où sont les fameux “jobs, jobs, jobs”?

EVOLUTION DU TAUX D’EMPLOI EN BELGIQUE
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Autre problème : la qualité des emplois est faible. Ce gouvernement joue
pleinement la carte des “flexi-jobs” et du travail intérimaire. Ces 4 dernières
années, la législation a été assouplie de façon à promouvoir ce type d’emploi, qui
contribue à peine à la sécurité sociale. Le gouvernement met tout en œuvre pour
mettre à sec les recettes de l’Etat. Les flexi-jobs, le deuxième pilier des pensions,
les voitures de société, le système du “cash for car”, l’activité complémentaire
non-taxée, l’élargissement du travail étudiant : tout cela implique qu’aucune
cotisation (ou presque) n’est à payer. Le tout contribue à casser le lien entre travail
et constitution de droits sociaux. Ce qui est caractéristique d’une flexibilisation
croissante du marché du travail, c’est le nombre croissant de travailleurs qui sont
occupés de façon quasi permanente avec des contrats d’un jour.

INTÉRIMAIRES AVEC DES CONTRATS JOURNALIERS … À L’ANNÉE
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Trop peu d’investissements et les salaires comme ennemi
Comme déjà constaté, l’évolution économique dans notre pays est plus lente sous
ce gouvernement que sous les précédents. Les emplois créés sont insuffisants pour
faire face aux futurs défis. Les emplois qui sont venus s’ajouter les dernières années
sont de qualité insuffisante pour offrir une sécurité d’existence aux travailleurs
concernés et ils ne contribuent pas suffisamment à la sécurité sociale. Par ailleurs,
les investissements limités de l’Etat pèsent sur la croissance économique.
Pour maintenir et améliorer la qualité de notre tissu social et pour créer des
emplois, des investissements publics sont cruciaux, comme le soulignait le Bureau
du Plan dans une étude de janvier 2017. Les investissements jouent un rôle double :
ils contribuent à améliorer notre bien-être et ils sont un levier pour les activités
économiques dans le secteur privé. Malheureusement, depuis 30 ans, nous
remarquons une érosion des investissements publics en Belgique. Ceux-ci ne
représentent plus que 2,3% du PIB, soit 9,4 milliards pour tous les pouvoirs publics
ensemble. C’est moins que le reste de la zone euro et nettement moins que d’autres
pays comme la France et les Pays-Bas.
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Par rapport à ses équipements collectifs, le gouvernement adopte une attitude de
belle-mère. Les sous-investissements dans les transports publics sont révoltants,
les administrations qui pourraient s’atteler à la fraude et à l’évasion fiscales
souffrent d’un manque criant de personnel. De plus, ce gouvernement ouvre la
voie à davantage de privatisations …

2

INVESTISSEMENTS BRUTS DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES EN % DU PIB:
LA BELGIQUE À LA TRAÎNE DES PAYS EUROPÉENS
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L’augmentation limitée des salaires est un autre élément qui freine l’évolution économique. Les salaires sont le moteur de notre économie. Le gouvernement Michel
les considère toutefois comme le plus grand « ennemi » de notre compétitivité.
Dès le jour de son entrée en fonction, le gouvernement a visé le pouvoir d’achat
des travailleurs. Avec une marge salariale presque inexistante en 2015-2016 et
évidemment le saut d’index, Michel et son équipe ont enlevé une bonne part de
pouvoir d’achat aux travailleurs. En 2016, le gouvernement a forcé une réforme de
la loi salariale (loi de 96) en ignorant complètement la concertation sociale. Cette
réforme implique qu’à l’avenir, l’évolution des salaires sera encore restreinte. Selon
une étude de l’ETUI (centre d’études de la coupole syndicale européenne), la Belgique est le seul pays où en 2016, on a assisté à une diminution des salaires réels.
Concrètement, cela signifie une perte de pouvoir d’achat.
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EVOLUTION DE LA PRODUCTIVITÉ (
) ET DES SALAIRES RÉELS (
(VARIATIONS EN POURCENTAGE)

) EN 2016

8%
6%
4%
2%
0%

Bulgarie

Roumanie

Estonie

Lettonie

Hongrie

Lituanie

Irelande

Rep. Tchèque

Pologne

Rep. Slovaque

Chypre

Croatie

Suède

Pays-Bas

Malte

Danemark

Espagne

Slovénie

Allemagne

Royaume-Uni

Finlande

Portugal

Autriche

Luxembourg

Grèce

France

Italie

-4%

Belgique

-2%

Source : ETUI, Benchmarking Working Europe, 2017

Mais le revenu des travailleurs n’était pas le seul élément dans la ligne de mire.
L’accès aux allocations de chômage et aux indemnités de maladie a été renforcé.
Conséquence : des dizaines de milliers de personnes n’ont eu d’autre choix que de
se tourner vers le CPAS, pour y recevoir le revenu d’intégration.
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Quelle est la logique sous-jacente?
Ce gouvernement croit fermement dans les “coupes pour croître”. Ceci, alors que
l’histoire récente a montré que cette approche ne donnait pas de résultat. Le service d’étude du FMI démontait déjà le néolibéralisme à l’été 2016, dans un article
piquant. « En moyenne, les mesures d’économies entrainent plutôt une diminution
de l’activité économique qu’une reprise ». Le FMI a laissé échapper qu’il “était
temps d’arrêter de croire et d’opter pour une politique qui fonctionnait.”
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Où reste la création d’un progrès social et économique durable ? La redistribution correcte de ce progrès ? Ce gouvernement ne parvient nullement à réaliser
cet objectif. Il veut se débarrasser du citoyen qui nourrit une pensée collective.
Du citoyen qui contribue aux besoins collectifs. Se constituer ensemble des droits
pour faire face à un éventuel coup dur ou pour profiter de ses vieux jours ? Avec
ce gouvernement, vous pouvez oublier ! Les plus faibles sur le marché du travail –
les jeunes, les personnes âgées, les peu qualifiés – sont coincés dans des statuts
dont ils ont peu de chances de sortir. Nous évoluons ainsi vers une société de type
anglo-saxon. Peu d’Etat, l’incertitude pour le plus grand nombre, la protection pour
ceux qui peuvent se la permettre. C’est donc le chacun-pour-soi et des flexijobs.

2

Le clé de l’histoire : la répartition entre le travail et le capital est déséquilibrée.
Peu après la Seconde Guerre mondiale, tous les interlocuteurs sociaux, employeurs
et travailleurs avaient signé un accord – le Pacte social – sur la répartition de la
richesse produite dans notre pays. L’accord marquait aussi l’apparition de notre
sécurité sociale, telle que nous la connaissons aujourd’hui. Les travailleurs étaient
d’accord d’augmenter la productivité en échange d’une répartition juste des bénéfices découlant de cette productivité supplémentaire. Une partie des bénéfices
reviendrait au financement de la sécurité sociale, une autre reviendrait directement aux travailleurs via des négociations salariales collectives. Le Pacte social
reconnaissait la nécessité d’une assurance sociale et d’un contre-pouvoir syndical.
Ce système devait protéger les travailleurs contre les coups durs : maladie, accident, chômage …
La plus-value de ce Pacte et du système social n’est pas prise en considération. La
Belgique connaît un niveau de prospérité élevé, les inégalités y sont relativement
faibles et notre pays a une bonne résistance aux chocs économiques. Mais malgré
tout, le système est pointé du doigt. Cette dernière décennie, plusieurs gouvernements successifs ont affaibli notre système social et ont perturbé l’équilibre entre
les interlocuteurs sociaux. Le gouvernement Michel a poursuivi sur cette même
lancée. Le meilleur indicateur en ce sens est la diminution de la part des salaires
par rapport à la part du capital : la rémunération pour les travailleurs versus l’excédent brut d’exploitation.

Rémunération des employés
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Notre opposition au gouvernement antisocial
Michel-De Wever
Notre opposition

3

La FGTB a d’emblée réagi à l’annonce de cette politique et a fortiori à sa mise en
œuvre. Elle a d’abord tenté la voie de la concertation sociale mais elle a rapidement
dû passer à l’action pour forcer cette concertation. Celle-ci n’a cependant donné
que de maigres résultats, le gouvernement passant systématiquement outre l’avis
des syndicats pour n’écouter que le patronat.
Nous avons donc mis sur pied des plans d’actions à court et moyen terme et des
plans d’action et de communication à long terme, souvent en symbiose avec le
monde associatif, dont les mouvements Tout autre Chose et Hart boven Hard. Et
autant que possible en front commun syndical.

Chronologie
2014
Avant même la formation du gouvernement, la FGTB s’est mise en action le 21 septembre 2014 pour faire pression sur les partis en lice avec un rassemblement en
front commun à Bruxelles qui rassemble 7.000 militants.
Après la formation du gouvernement, la FGTB s’est lancée dans la bataille pour
tenter d’empêcher le pire.
La FGTB lance une première campagne contre le gouvernement sous le slogan :
« Ce gouvernement va tous vous dépouiller ». Une gigantesque manifestation en
front commun syndical le 6 novembre 2014 réunira 120.000 personnes à Bruxelles.
Cette action ne va pas impressionner le gouvernement qui s’empresse peu après
de sortir les premières mesures de son programme de gouvernement. Les premiers projets d’arrêtés royaux concernant notamment le chômage, le crédit-temps
et les RCC sortent au début décembre 2014.
Une série d’actions en front commun sont menées crescendo :
Du 7 au 23 novembre des actions sont menées à la SNCB.
24 novembre : grèves dans les provinces du Hainaut, de Luxembourg, Anvers
et Limbourg.
1er décembre : grèves dans les provinces de Namur, Liège, Flandre orientale et
Flandre occidentale.
8 décembre : grèves à Bruxelles, en Brabant wallon et en Brabant flamand.
Elles culminent le 15 décembre avec une grève générale qui paralysera le pays à
l’appel de la FGTB. Ce mouvement aura le mérite de forcer le gouvernement à ouvrir la négociation sur ces différents projets.
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2015
La concertation permettra de modifier légèrement certains projets ou d’en retarder les effets mais sur l’essentiel elle se révèle rapidement n’être qu’un jeu de
dupes. Le gouvernement écoute mais n’en fait ensuite qu’à sa tête ou suit l’avis
des seuls employeurs, même lorsque un avis unanime est adopté au sein du Groupe
des Dix.
Dès le mois de mars, l’application d’un saut d’index à partir d’avril 2015 est décidé.
Entre-temps, la négociation d’un accord interprofessionnel échoue. Le gouvernement reprend à son compte le préaccord a minima soutenu par les employeurs et
les deux autres syndicats, CSC et CGSLB. La marge salariale est limitée à 0,6%
de la masse salariale. Le système de concertation sociale est grippé. Le patronat,
avec un gouvernement acquis à ses idées, n’a plus besoin de négocier.
La FGTB repart donc au combat. Une série d’actions et de campagnes de sensibilisation seront menées selon un plan d’action décidé par le Comité fédéral du 10
février.
Le 11 mars, un rassemblement - en front commun cette fois - aura lieu à Bruxelles
réunissant 10.000 personnes. Les actions se sont poursuivies dans tout le pays le
premier avril, avec des manifestations à Gand, Malines, Hasselt, Liège, Charleroi
et Namur. D’autres villes accueillaient rassemblements et activités plus ludiques.
D’autres actions plus ciblées comme celle du 4 juin 2015 « Femmes en ligne de
mire » dénoncent une série de mesures de régression sociale qui contribuent à
précariser encore davantage les travailleurs déjà fragilisés par la crise. Et parmi
eux, on compte une majorité de femmes.
Ou encore l’action pension du 15 juin pour protester contre les projets de réforme
des pensions et proposer les alternatives FGTB en la matière.
Avec nos centrales professionnelles et en front commun nous avons poursuivi la
lutte sur le front de l’Europe contre le dumping social avec un rassemblement le
24 juin à Bruxelles.
Les actions se sont poursuivies à l’automne avec un moment fort le 7 octobre :
une manifestation nationale en front commun a rassemblé 100.000 personnes sur
le thème « Rien que des miettes ». Il s’agissait cette fois de dénoncer la politique
fiscale injuste et le leurre du tax shif. Cette manifestation sera suivie de grèves
tournantes de 24 heures dans certaines provinces.
2016
Passé le momentum des élections sociales, la FGTB a poursuivi ses actions et la
sensibilisation contre la politique ultralibérale du gouvernement.
Le 24 mai 2016 une manifestation fédérale interprofessionnelle en front commun
réunissant 80.000 personnes cible le Plan Peeters d’hyperflexibilité avec en appui
un site internet expliquant les projets du ministre.
Le 24 juin la FGTB organise une nouvelle grève générale contre ce même plan sous
le slogan « On n’est pas des élastiques ».
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Le 29 septembre 2016, 70.000 personnes manifestent en front commun à l’occasion de deuxième anniversaire du gouvernement Michel.
En décembre 2016, la FGTB lance encore une campagne d’information et de sensibilisation sur le thème « Du Respect. Vous méritez mieux que cela » dénonçant la
politique mensongère de communication du gouvernement.

3

2017
En 2017, la FGTB poursuit ses actions sur plusieurs fronts et intensifie ses efforts
de sensibilisation.
A l’international, la FGTB mobilise contre les Traités transatlantiques TTIP et CETA.
Le 24 mars, veille de l’anniversaire du Traité de Rome, la FGTB mène une série
d’actions régionales et un rassemblement à Bruxelles, pour dénoncer le dumping
social induit par une Europe sans régulation. Le 21 juin, la FGTB avec la CSC menait
une action ciblée à Bruxelles contre la carte européenne de services électronique.
A la mi-avril, la FGTB en front commun, lance une campagne d’information sur
le bilan du gouvernement à mi-législature. Elle se poursuivra à la mi-mai sous le
thème « le grand bulletin du gouvernement Michel » / « un changement de cap
maintenant ». Elle sera accompagnée d’un rassemblement à Bruxelles le 19 mai.
Le 24 mai un nouvelle manifestation nationale sous le thème « Pas touche aux 38
heures » contre le Plan Peeters réunira plus de 60.000 personnes.
Une Grève générale de 24 heures le 24 juin sera l’apogée de ces mobilisations.
La FGTB a organisé par ailleurs une série d’actions et d’information sur plusieurs
thèmes particuliers :
Pensions :
Action symbolique à Bruxelles le 30 juin 2017 pour protester contre la politique des pensions du ministre Baquelaine.
Action de sensibilisation (réseaux sociaux, Syndicats/De Nieuwe Werker,
presse) sur les conséquences pour les pensionnés avec une longue carrière du
nouveau système d’unité de carrière.
Sécurité sociale :
En mars 2016 la FGTB lance le site internet « Everybodywins » pour sensibiliser
sur l’importance de la sécurité sociale.
Santé :
Un gros effort de décryptage et d’information sur le parcours de réintégration
des malades de longue durée a été accompli en avril- mai.
Travail :
L’enquête Modern Times 2 en novembre 2017 a remis l’accent sur les conditions de
travail en Belgique.
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Fiscalité :
La FGTB s’est associée à l’action Tax justice Day avec le FAN.
Le 12 septembre 2017, la FGTB a organisé la journée des déléguées qui rencontra un grand succès.
Le 15 septembre, la FGTB a mené une action sur le thème des pensions.
Le Comité fédéral du 26 septembre 2017 a décidé d’un nouveau plan d’action
et de communication avec des actions ciblées contre les mesures du gouvernement.
Le 10 octobre, la CGSP a organisé une journée de grève pour la défense des
services publics et du droit de grève avec des actions de solidarité de la FGTB.
Au cours de ce mois, la FGTB présentait son Baromètre socio-économique qui
reste une pièce maîtresse de sa communication, puis les résultats de l’enquête
Modern Times.
Du 16 au 22 octobre, la Coordination Intérim organisait la semaine de l’intérimaire.
Des manifestations régionales furent organisées à Liège, Charleroi.
Le 8 novembre, la FGTB menait une action en front commun pour une Europe
sociale
Du 21 novembre au 20 décembre, la FGTB a mené des actions régionales en
front commun sur le thème de la fiscalité.
Le 29 novembre 2017, la FGTB lançait une nouvelle campagne de longue haleine et grand public couvrant fin 2017-2018-2019 utilisant plusieurs supports
(web, réseau sociaux, imprimés, actions, etc.). L’objectif étant de convaincre
les citoyens de la nécessité de changer de politique, et donc de gouvernement.
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Concertation sociale difficile et attaque
des libertés syndicales
La concertation sociale interprofessionnelle
Le début de cette période de Congrès coïncidait plus ou moins avec l’entrée en
fonction du gouvernement Michel. Celui-ci a d’emblée annoncé la couleur avec un
Accord de gouvernement qui, en de nombreux points sociaux, signifiait une attaque pour de nombreux travailleurs : les pensions, le relèvement de l’âge du RCC,
les chômeurs, le crédit-temps, etc.

4

Ceci a mené à plusieurs actions, dont la manifestation nationale du 6 novembre, les
grèves provinciales des 24 novembre 2014, 1er et 8 décembre et la grève nationale
du 15 décembre.
Bien qu’en 2015, aucun AIP n’ait été conclu, sur la période portant de fin 2014 à
fin 2015, des accords ont été trouvés sur des points concrets. Ces accords ont
souvent été obtenus après de longues et pénibles négociations, les représentants
des employeurs se trouvant dans une situation plus que confortable, vu le gouvernement favorable aux entreprises.
A noter également que contrairement aux années précédentes, ces accords n’apportaient aucune garantie d’adaptation des propositions gouvernementales. Dans
de nombreux domaines, les accords ou avis unanimes ont été froidement ignorés
par le gouvernement.
Le 18 décembre 2014, il y a eu une déclaration du Groupe des 10, par laquelle, outre
quelques éléments restants en rapport avec le statut unique, on créait un système
de CCT-cadre pour les RCC et les emplois de fin de carrière. Par ailleurs, des CCT
d’entreprise pour le RCC à 60 ans étaient encore possibles jusque fin juin 2015.
Entre-temps, le CCE publiait son rapport bisannuel sur la norme salariale et des
négociations étaient entamées dans le cadre – défini par le gouvernement – de la
modération salariale. Ces négociations ont été particulièrement laborieuses et en
définitive, un texte a été soumis pour approbation qui comportait 3 volets:
1.

l’évolution des coûts salariaux, la liaison au bien-être;

2. la mise en œuvre de l’accord du 18 décembre 2014 (RCC, crédit-temps et emplois de fin de carrière, demande de mise en œuvre par le gouvernement du volet “éléments restants”, engagement d’un traitement rapide de la tarification
des SEPP et de la disponibilité et de l’outplacement);
3. Prorogations classiques (notamment sanction outplacement, dispense obligation premier emploi, cotisation groupes à risques).
La FGTB n’a pas pu marquer son accord sur le volet relatif à l’évolution des coûts
salariaux, mais bien sur les autres volets. Les employeurs voulaient toutefois lier
tous les dossiers, suite à quoi les syndicats ont soudainement été pris en otage au
niveau des salaires : un saut d’index et une marge salariale minimale en échange
des autres accords sociaux. Pour la FGTB, il était impossible de donner son aval.
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Début mars, le groupe des Dix signait un accord sur la disponibilité et l’outplacement et sur la tarification des services externes de prévention.
Concernant la disponibilité, aussi bien pour les RCC que pour les simples chômeurs,
des mesures d’adoucissements et des périodes transitoires ont été proposées. La
FGTB surtout a œuvré en ce sens. Le gouvernement avait en effet décidé qu’à partir du 1er janvier 2015, chaque bénéficiaire du RCC et chaque chômeur devrait rester
disponible jusqu’à ses 65 ans. Ceci a été ressenti comme une rupture de contrat
par de nombreux bénéficiaires du RCC et de nombreux chômeurs.
Le gouvernement a nié en grande partie les propositions et a avancé un nouveau
concept : la disponibilité adaptée. Suite à cela, le groupe des Dix a adressé un
courrier, en date du 11 mars, au premier Ministre en demandant des précisions par
rapport à ce nouveau concept.
Ce même jour, il y avait aussi une concentration de militants en front commun
syndical, contre les différentes mesures gouvernementales dont les pensions, la
disponibilité, les RCC, le pouvoir d’achat et la fiscalité et contre le démantèlement
des services publics.
Le 15 octobre 2015, le groupe des Dix signait un accord sur le rendement garanti
pour les pensions complémentaires, sur l’outplacement et le contrôle de la disponibilité pour les bénéficiaires d’une AGR.
Parallèlement, les modalités pratiques encore à régler concernant la période de
référence chômage temporaire employés, les problèmes en rapport avec les CCTcadres, le système de cliquet et la disponibilité étaient reprises.
Le 26 octobre 2015, la FGTB adressait une lettre au Premier Ministre Charles Michel sur la mesure inquiétante concernant la diminution de moitié de l’AGR que le
gouvernement avait prévue dans l’Accord de gouvernement et l’effet de cette mesure sur de nombreuses femmes. Notre syndicat dénonçait également les mesures
prévues de limitation du nombre de jours de chômage économique et les mesures
de réintégration qui doivent être considérées comme une économie sur le dos des
malades.
Sur la même période, des négociations étaient aussi entamées sur une adaptation du Gentlemen’s agreement (voir plus loin). Les revendications des employeurs
étaient toutefois tellement extrêmes que cela n’a abouti à rien.
Début décembre 2015, les interlocuteurs sociaux au groupe des Dix parvenaient
aussi à un accord sur trois volets : adaptations à la période de référence pour la
cotisation de responsabilisation en cas de recours abusif au chômage économique,
recours abusif au chômage économique et dumping social. Cette dernière mesure
sera finalement mise en œuvre fin 2017 ! A ce moment, les interlocuteurs sociaux
sont également parvenus à un accord sur le retour volontaire au travail des personnes malades, l’attention étant portée sur le caractère multidisciplinaire et sur
le retrait de la sanction prévue. Ici aussi, le gouvernement n’a nullement donné
suite aux propositions!
Durant les premiers mois, 2016 a été dominée par des négociations sur le Gentlemen’s agreement qui se sont finalement arrêtées.
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Fin 2016, l’accent a été mis sur les négociations pour un nouvel AIP pour la période
2017-2018.
Cet AIP a été conclu le 11 janvier 2017 et comprenait 4 grands volets:
La norme salariale de 1,1%
Les adaptations au bien-être : une enveloppe limitée par le gouvernement de
506,8 millions à vitesse de croisière en 2018
Les prorogations classiques dans les dossiers en cours : cotisation groupes
à risques, outplacement, CCT raisons médicales, dispense obligation premier
emploi + CCT-cadres et prorogations CCT RCC

4

Défis sociétaux:
Burn-out
Simplification
Une organisation du travail orientée vers l’avenir
Digitalisation et économie collaborative
Mobilité
Restructurations
Emploi des jeunes
Promouvoir l’embauche et l’emploi
Vers une concertation sociale meilleure et plus forte
Dans le volet défis sociétaux, les interlocuteurs sociaux veulent s’atteler aux gros
dossiers que nous défendons. Par partie, un timing a été convenu.
La FGTB a approuvé l’AIP, mais a constaté qu’aucun résultat n’était obtenu sur
plusieurs aspects cruciaux comme l’augmentation du salaire minimum interprofessionnel ou en matière de réduction du temps de travail.
La FGTB exige que le gouvernement mette maintenant intégralement l’AIP en
œuvre et insiste pour que le gouvernement revoie en profondeur (dans le sens
d’une direction plus équilibrée et plus sociale) les projets de loi qui sont actuellement à La Chambre, à savoir la loi salariale, la loi sur le travail faisable et surtout
maniable, la loi sur le financement de la sécurité sociale. L’approbation de cet AIP
ne veut pas dire que la FGTB marque son accord sur ces projets de loi.
Les corrections demandées aux projets de loi n’ont cependant pas vu le jour.
La revendication de la FGTB de rendre la réduction du temps de travail possible
pour créer de l’emploi a été reprise dans les possibles projets d’une organisation
du travail orientée vers l’avenir.
Fin 2017, force est de constater que très peu a été réalisé. Dans certains dossiers
comme les restructurations, les employeurs mettent tout en œuvre pour contrecarrer les discussions. Le gouvernement a certes prévu la base légale pour les
projets sur le burn-out et l’organisation du travail orientée vers l’avenir.
En mars 2017, les CCT-cadres ont été signées pour les systèmes de RCC. En mars
2017, la loi sur le travail faisable et maniable a été publiée au Moniteur belge.
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Attaque du droit de grève et des libertés syndicales
Les débuts et les premières années du gouvernement Michel ont été caractérisés
par de nombreuses manifestations, journées d’action et de grève qui ont été particulièrement bien suivies.
Lors d’une journée de grève provinciale en octobre 2015, un chirurgien qui
était appelé pour une urgence a affirmé qu’à la suite des barrages routiers sur
l’autoroute, il n’avait pas pu arriver à temps à l’hôpital de Liège où il était attendu.
La patiente concernée est décédée. Ceci a fait pas mal de remous dans les médias.
Les leaders d’opinion de droite, parlementaires et partis du gouvernement se sont
servis de cet événement pour plaider pour l’introduction d’une « loi de grève ».
Ceci, afin de limiter au maximum les possibilités de grève.
Pour parer au danger, fin octobre, le front commun syndical s’est déclaré disposé
à évaluer le Gentlemen’s agreement et la présidente du Groupe des 10 a été
appelée à prévoir des réunions. Entre décembre 2015 et mars 2016 inclus, des
discussions ont été menées à ce sujet, discussions qui n’ont toutefois pas abouti.
Les raisons qui expliquent l’échec de ces discussions étaient les revendications
trop élevées du banc patronal (désignation d’une « personne de contact » qui
pourrait être tenue pour responsable, la possibilité de faire continuer à travailler les
intérimaires pendant une grève, le respect d’une soi-disant « liberté de travailler »,
le rejet explicite du blocage des zonings industriels,...) et l’absence totale de toute
concession à l’égard des syndicats.
En mai et juillet 2016, des auditions ont été tenues au Parlement sur la « problématique du droit de grève ». Pour ces auditions, quelques experts nationaux et
internationaux avaient été invités (via nos contacts politiques, nous avons veillé à
avoir une composition équilibrée des experts invités). Il était question d’une troisième audition avec les interlocuteurs sociaux, mais celle-ci n’a jamais vu le jour.
Les auditions en question ont surtout servi à embêter les syndicats et à les mettre
sous pression.
La proposition de loi introduite par les parlementaires MR au Parlement, proposition relative à la « liberté de travailler » et au “droit d’accéder au lieu de travail”
ainsi que la proposition de loi introduite par l’Open VLD pour obliger les syndicats
à adopter la personnalité juridique devaient être vues dans un même mouvement.
Dans la foulée de l’AIP 2017-2018, en février 2017, la présidente du Groupe des
Dix envoyait un courrier au Premier Ministre dans lequel ce dernier était informé
que les interlocuteurs sociaux souhaitaient reprendre le fil des discussions courant
2017.
Les discussions proprement dites n’ont cependant pas eu lieu.
Après la conclusion de l’AIP 2017-2018, nos représentants au Comité de gestion de
l’ONSS ont obtenu qu’à partir du 1er janvier 2017, l’exonération (para)fiscale de la
prime syndicale soit augmentée jusqu’à 145 euros (auparavant : 135 euros). Ceci a
été officiellement acté lors du CG du 31 mars 2017. Jusqu’alors, le gouvernement
avait refusé d’y donner suite. Lors des discussions budgétaires d’octobre 2016,
même la N-VA a mis une proposition sur la table pour supprimer la déductibilité
fiscale des primes syndicales. Cette proposition avait déjà été précédemment
introduite au Parlement par un parlementaire N-VA, mais jusque-là, aucune suite
n’y avait été donnée.
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En 2009, le front commun syndicat introduisait une plainte collective contre
la Belgique auprès du Comité des droits sociaux du Conseil de l’Europe. Dans
la décision qui suivit en septembre 2011, il était dit clairement que le recours à
des procédures sur la base de requêtes unilatérales était contraire à la Charte
sociale européenne. Le 4 décembre 2015, le Comité a estimé, sur la base des
informations fournies par le gouvernement, que la situation était restée inchangée
et que la Belgique violait toujours la Charte sociale européenne. Au 31 octobre
2017 au plus tard, la Belgique devait faire un nouveau rapport sur l’évolution de la
situation. Situation toujours inchangée puisque des ordonnances étaient toujours
promulguées sur la base de requêtes unilatérales.

4

A notre demande, en avril 2017, le sp.a a posé une question parlementaire au ministre de la Justice. La question posée était de savoir comment la situation serait
mise en conformité avec la Charte sociale européenne, si la Belgique ferait rapport
et si les partenaires sociaux auraient le temps – comme le prescrit la procédure –
d’ajouter leurs propres réactions ou remarques au reporting du gouvernement. A
ce jour, aucune réponse n’a été apportée et les partenaires sociaux n’ont pas non
plus été contactés. Nous partons du principe que la Belgique reste en défaut par
rapport au Comité des droits sociaux.
Début juin 2017, une loi a été publiée qui insère dans le code pénal une section
rendant punissable le fait de pénétrer dans une zone portuaire. La loi vise les réfugiés/demandeurs d’asile qui tentent de rejoindre la Grande Bretagne via les zones
portuaires. Non seulement l’objectif de cette loi est inacceptable, mais en plus
nous craignons que les dispositions en question ne soient aussi utilisées en cas
d’actions syndicales et de protestation dans une zone portuaire. La préoccupation
à ce sujet a été exprimée par un parlementaire lors des discussions en séance
plénière des propositions de loi. Il y a été répondu qu’il ne fallait pas douter du bon
sens de notre magistrature, des services de sécurité et des juges d’instruction qui
appliqueront ces législations. Quant à savoir si ceci écarte tout danger, la question
reste posée.
Car, même lorsqu’il n’était pas encore question de cette loi, mi-2016, les services
de police de la ville d’Anvers étaient intervenus contre des piquets de grève qui
entravaient l’accès au port d’Anvers. Le président de la FGTB d’Anvers avait même
fait l’objet d’une arrestation administrative.
Début novembre 2017, une loi a été publiée qui incriminait le squattage, à savoir
l’occupation d’un bien immobilier. Ceci, indépendamment du fait que l’immeuble
soit habité ou non. De plus, la loi rend également punissable le fait d’occuper
un immeuble non-habité ou le simple fait de s’y trouver sans autorisation du
propriétaire. Le risque est réel que les occupations d’entreprises puissent aussi
être visées.
A la FGTB, nous continuons à suivre les attaques à l’encontre des libertés syndicales au sein de notre commission Libertés syndicales. Tout conflit potentiel peut y
être abordé par les représentants des Centrales, ce qui a mené à plusieurs appels à
la solidarité. Comme exemple récent, on peut renvoyer à l’appel à la solidarité pour
les grévistes de l’asbl Mistral, un organisme qui prend en charge les personnes
autistes. Au sein de la commission, l’actualité judiciaire internationale est également suivie de près (on y aborde la jurisprudence européenne et des juridictions
internationales), ce qui a permis de constituer un compendium des jugements les
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plus pratiques et les plus remarquables. Ce compendium a été remis aux membres
de la commission et est régulièrement mis à jour. De même, les guides juridiques et
pratiques pour régler les conflits collectifs ont été régulièrement actualisés.
Comme nous suivons l’actualité de près au sein de la commission Libertés syndicales, nous parvenons aussi à fournir, année après année, un rapport circonstancié
à la CSI sur l’état des libertés syndicales en Belgique. Il s’agit d’un rapport pour
lequel la FGTB a toujours assuré la rédaction pour le front commun ces dernières
années.
Au printemps 2017, un groupe de travail “piquets de grève et huissiers de justice”
a vu le jour au sein de la commission Libertés syndicales. Des universitaires et avocats amis ont également participé à ce groupe de travail. Les propositions qui en
sont ressorties ont été approuvées par le Secrétariat fédéral et le Bureau fédéral
de la FGTB. Le suivi (phasage des actions) est assuré par la commission Libertés
syndicales.
Service minimum
Dans l’Accord de gouvernement Michel, l’instauration d’un “service garanti” était
prévue aussi bien au niveau des chemins de fer (SNCB et Infrabel) que pour les
établissements pénitentiaires et les aiguilleurs du ciel (Belgocontrol).
Concernant les chemins de fer, le ministre Bellot avait mis sur la table un projet
de loi en mai 2017. Le 14 juin, le Conseil d’Etat émettait un avis en annulation sur
le projet de loi en question. Le gouvernement a toutefois poursuivi et le projet a
été adopté par la commission Infrastructure, Communications et Entreprises publiques de La Chambre fin octobre.
Concernant les établissements pénitentiaires, aucune intervention politique n’est
à noter à ce jour.
Idem pour les aiguilleurs du ciel (Belgocontrol). Un nouvel élément – très inquiétant – en la matière, concerne la proposition lancée en 2017 par la Commission
européenne – après plusieurs années de travail de lobbying de la part de la fédération patronale « Airlines4Europe » – d’ « assimiler » les aiguilleurs du ciel dans les
Etats membres. Plus particulièrement, la Commission propose des mesures pour
continuer à garantir le trafic aérien en cas de grève des aiguilleurs du ciel dans un
pays déterminé (notamment en faisant reprendre leur travail par les aiguilleurs du
ciel d’un autre pays). Très inquiétant et totalement contraire à la répartition des
compétences en matière de droit de grève entre l’Union européenne et les Etats
membres, puisque l’Union européenne ne dispose d’aucune compétence pour intervenir en la matière. C’est un point que nous avons soulevé en tant que FGTB à la
Confédération européenne des syndicats.
Dans une tentative de limiter le droit de grève dans les chemins de fer, durant l’été
2016, aussi bien Groen! que le sp.a lançaient l’idée de permettre des “grèves de
paiement” au niveau des chemins de fer. Vu les nombreuses objections pratiques
et juridiques contre cette forme d’action, aucune suite n’y a été donnée.
Mi-2016, le cdH lançait la proposition d’élargir la loi relative aux prestations d’intérêt général en temps de paix (qui impose une procédure stricte pour pouvoir réquisitionner les travailleurs) au secteur public. Comme cette proposition provenait
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aussi de l’opposition, qu’il est déjà possible de réquisitionner certaines catégories
du personnel de la fonction publique et qu’il est moins facile que ce que l’on pourrait croire à première vue de simplement élargir la loi au secteur public, là encore,
aucune suite n’a été donnée à cette proposition.
Attaques à l’encontre (du statut) des délégués du personnel
Bien que rien ne soit convenu à ce sujet dans l’Accord de gouvernement Michel,
certains partis de la coalition ont poursuivi leurs attaques à l’encontre (du statut)
des délégués du personnel.

4

Ainsi, l’Open-VLD lançait une proposition de loi pour prévoir un troisième motif
de licenciement (dysfonctionnement du délégué du personnel) dans la loi du 19
mars 1991 avec comme objectif d’affaiblir le statut de délégué du personnel pour
le réduire au statut de simple travailleur. La procédure de licenciement pour dysfonctionnement ressemble très fort à la procédure existante dans le cadre du motif
grave. Parallèlement, l’Open-VLD voulait supprimer la protection durant la période
occulte en ne faisant intervenir cette protection qu’à partir du moment où le travailleur était officiellement candidat.
Cette proposition n’a pas passé la rampe, en raison de la forte opposition menée
par la FGTB. La proposition de loi est excessive en plusieurs points : le dysfonctionnement répété est toujours sanctionné par un motif grave et moins d’un pour
cent des délégués des travailleurs (ou candidats délégués) sont confrontés à une
procédure de licenciement pour motif grave ou motif économique. La suppression
de la période occulte rend la recherche de candidats pratiquement impossible et
entrainera un travail administratif supplémentaire auprès des employeurs.
Lors des élections sociales de 2016, les candidats délégués des travailleurs n’ont
pas eu la tâche facile : pression inacceptable sur les candidats par leur employeur
afin qu’ils retirent leur candidature, avantages financiers aux travailleurs qui ne se
portaient pas candidats lors des élections sociales. C’est pourquoi, le sp.a et le PS,
ont introduit une proposition de loi (Doc 54 1774/01) visant à compléter l’actuel
droit à la liberté syndicale et la législation anti-discrimination : le fait d’influencer,
d’entraver ou d’empêcher les élections sociales en général et le travailleur qui envisage de poser sa candidature pour les élections sociales en particulier, est rendu
punissable par cette proposition de loi (une sanction de niveau 3 est prévue).
Pour la FGTB, à côté des sanctions susmentionnées pour les employeurs, les adaptations suivantes à la loi du 19 mars 1991 sont nécessaires : obligation de réintégration pour les employeurs dans des dossiers où les juridictions estiment que le
motif grave, ou les motifs économiques ou techniques ne sont pas prouvés, le caractère contraignant de la réintégration en permettant une astreinte, l’obligation
préalablement au licenciement pour motif grave ou motif économique/technique
de demander l’autorisation aux juridictions, le licenciement en vue de la prépension comme un mode de fin autorisé du contrat de travail d’un (candidat-)délégué
et rendre impossible la suspension du contrat de travail durant la procédure de
licenciement.
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Salaire et pouvoir d’achat

5.

Salaire et pouvoir d’achat

1.

Contexte : les salaires comme moteur de l’économie
Les salaires sont le moteur de notre économie. Notre « pouvoir d’achat » crée
d’autres emplois et donc, également d’autres salaires. De plus, nous cédons
solidairement une partie de notre salaire (via la fiscalité et les cotisations de
sécurité sociale) pour répondre aux besoins de la collectivité. Intervenir dans le
processus de formation et d’évolution des salaires a des conséquences sur le reste
de l’économie et sur l’organisation de la société. Ne voir les salaires que comme
une variable ajustable – en fonction des besoins des entreprises – mène toujours à
des déséquilibres (aussi bien sur le plan social qu’économique).

5

Ces dernières années, au point que cela devienne ennuyeux, nous avons entendu que
les salaires belges étaient trop élevés pour garantir le maintien de la compétitivité
des entreprises belges. Il n’est pas simple de démystifier ce mythe, mais travailler
à changer cette idée bien ancrée est néanmoins payant. Petit à petit, même
des institutions internationales comme l’OCDE et la Commission européenne
commencent à intégrer que tout ce qui tourne autour des coûts salariaux est plus
nuancé que ce que laissent entendre les entreprises. Ces 4 dernières années, lors
de discussions annuelles avec l’OCDE, le FMI et les institutions européennes, la
FGTB a chaque fois mis notre vision sur la table, tout en martelant l’importance de
la formation salariale.
Si les salaires belges sont effectivement plus élevés que dans certains pays
voisins, ceci ne doit pas nécessairement être un problème. Notre productivité est,
elle aussi, proportionnellement plus élevée. Une entreprise ne fera pas dépendre
une décision d’investissement de la question de savoir combien un travailleur
coûte à son entreprise, mais plutôt de combien il rapportera. Un travailleur belge
rapporte plus – notamment grâce à un système d’enseignement efficace – que les
autres travailleurs européens. Mais il coûte de ce fait aussi un peu plus. De plus, les
employeurs reçoivent des milliards de subsides salariaux. En 2015, ces subsides
se chiffraient à 7,2 milliards et les réductions de cotisations patronales étaient de
près de 5,5 milliards d’euros.
Depuis l’éclatement de la crise en 2008, l’augmentation des salaires au-delà
de l’index (voir ci-après) a été très limitée. Les augmentations salariales sont
déterminées par les négociations interprofessionnelles, dans le cadre desquelles
une marge salariale est fixée. Les négociations sur la marge salariale sont fixées
légalement par la loi de 96. Cette loi indique quels paramètres sont utilisés au
niveau interprofessionnel lors des négociations. Ce qui est crucial à ce niveau, c’est
l’évolution des salaires dans les pays voisins (la France, les Pays-Bas et l’Allemagne).
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CCE- évolution salariale maximale

AIP norme salariale

2009-2010

6,4%

250 euros nets
+ indexation (prévisions 5,1%)

2011-2012

5,0%

0% (2011), 0,3% (2012)
+ indexation (prévision d’inflation 3,9%)

2013-2014

4,5% - 5,8%

0% + indexation (prévision 3,5% - 4,9%)

A la suite des marges restreintes, l’écart salarial est passé de 4% en 2009 à 2,9%
en 2014.
2.

Période avant les négociations interprofessionnelles 2015-2016:
l’automne brûlant de 2014
En réaction à la vague d’austérité qui déferlait sur la Belgique, les syndicats
ont massivement mobilisé à l’automne 2014. Mais nous n’étions pas seuls. Des
initiatives citoyennes comme Hart boven Hard/Tout autre chose ont aussi tenté de
refouler la pensée thatchérienne de « There is no alternative ».
Vis-à-vis du gouvernement, le front commun syndical tirait une ligne claire.
Les syndicats ne plieraient pas jusqu’à ce que le gouvernement leur donne des
garanties sur : la préservation et le renforcement du pouvoir d’achat, une sécurité
sociale fédérale forte, un investissement dans une relance durable et enfin, plus de
justice fiscale. Pour renforcer le pouvoir d’achat, la FGTB et les autres syndicats
se concentreraient sur la protection de l’index et la liberté de négociation. Pour ce
faire, si nécessaire, nous irions au finish.

3.

Rejet de l’AIP 2015 – 2016 par la FGTB
L’Accord de gouvernement d’octobre 2014 montrait d’emblée clairement que le
gouvernement Michel ne laisserait pas facilement négocier les interlocuteurs sociaux
sur les salaires dans le cadre d’un AIP 2015-2016. Ainsi, l’Accord de gouvernement
soulignait que: « Le gouvernement s’engage à résorber complètement, avant la fin
de la législature, au moins le handicap salarial mesuré depuis 1996 avec les pays
voisins. Ceci sera concrètement possible en 2015 et 2016 entre autres via: un saut
d’index en 2015, l’avancement de la réduction des charges prévue dans le pacte de
compétitivité, une période supplémentaire de modération salariale en 2015-2016
(ou tant que la compétitivité n’est pas restaurée) ».
Il ressort des paramètres que le Conseil Central de l’Economie publiait fin 2014
que compte tenu a) de l’augmentation des coûts salariaux dans les pays voisins b)
des cadeaux aux entreprises sous forme de réductions de charges et de subsides
salariaux et c) du handicap salarial existant entre les pays voisins, un saut d’index
n’était pas nécessaire pour faire disparaître le handicap salarial. Une petite marge
en plus de l’index garanti était possible pour la période 2015-2016.
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Au Comité fédéral de la FGTB du 13 janvier 2014, un mandat a été donné aux négociateurs de conclure un Accord interprofessionnel 1) évitant un saut d’index 2)
garantissant la liberté de négociations en octroyant une marge salariale indicative.
Les négociations se sont vite avérées être un jeu de ping-pong. Les employeurs
contestaient les chiffres du CCE et maintenaient mordicus le saut d’index comme
politique décidée.
A un moment crucial des négociations, les employeurs ont été soutenus par les
déclarations du ministre Kris Peeters au Parlement indiquant que les textes sur
un saut d’index étaient prêts. Ils pourraient être sortis très vite après les négociations. A ce moment, il n’était plus question d’autonomie pour les négociateurs. Les
employeurs se retrouvaient dans un fauteuil plus que confortable.

5

Finalement, les employeurs ont mis sur la table une enveloppe de maximum 0,5%
de la masse salariale (ce qui revient à 0,375% du salaire brut) et 0,3% en net. La
CSC et la CGSLB ont dit oui, mais pas la FGTB. La FGTB était d’accord de signer
deux des trois volets de l’AIP : la liaison au bien-être des allocations et les accords-cadres sur le RCC (les prépensions) et le crédit-temps. Mais les employeurs
voulaient lier les trois dossiers, ce qui revenait à prendre les syndicats en otage
sur le plan des salaires avec un saut d’index et une marge salariale minimale en
échange des autres accords sociaux. Pour la FGTB, c’était tout simplement inacceptable.
Les raisons pour lesquelles la FGTB a dit « non » à l’AIP 2015-2016 étaient donc
légitimes:
Le saut d’index était en principe accepté en marquant son accord sur l’AIP,
sans aucune garantie en retour. Au total, les entreprises recevaient ainsi 2,6
milliards de cadeaux, sans aucune garantie en matière d’emploi,
La “proposition ultime” des employeurs ne compensait nullement le saut d’index qui faisait perdre 2% à l’ensemble de la population. La FGTB refusait d’accepter une perte de pouvoir d’achat de 1,3%.
Les 0,5% que l’on brandissait n’impliquaient aucune obligation d’augmentation
salariale. L’employeur pouvait décider librement comment affecter ce montant.
Et par exemple d’y intégrer les frais de transport ou de formation.
Les 0,3% nets ne pouvaient être octroyés que sous forme d’une augmentation
des chèques-repas ou une augmentation du plafond pour les avantages non-récurrents liés aux résultats.
4.

Changement de contexte :
adaptation de la loi de 96 sur l’emploi et la compétitivité
Dans l’Accord de gouvernement Michel, sous le dénominateur garantir la compétitivité, un passage est repris sur la réforme de la loi de 96. L’intention du gouvernement était claire : mettre encore plus dans un carcan la formation des salaires:
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Contenu de l’Accord gouvernemental
La loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l’emploi et à la sauvegarde
préventive de la compétitivité sera adaptée afin que :
1. le handicap salarial se réduise à chaque AIP avec l’objectif d’éliminer le
handicap qui a été accumulé depuis 1996 avant la fin de la législature;
2. les partenaires sociaux tiennent compte, lors de la fixation de la marge
maximale de l’évolution des coûts salariaux, non seulement des prévisions de l’évolution pour les deux années à venir, mais aussi de l’évolution
des coûts salariaux qui a été constatée au cours des deux années écoulées, tout en comparant à chaque fois avec les pays de référence;
3. les subventions salariales prises en compte pour mesurer le handicap salarial soient définies par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres;
4. la norme salariale fasse l’objet d’une CCT du CNT en cas d’accord des
partenaires sociaux. En l’absence d’accord interprofessionnel ou d’accord
sur la proposition de médiation, la norme salariale sera fixée par arrêté
royal délibéré en Conseil des ministres;
5. les dispositions de l’article 9 de la loi soient rendues plus strictes. Il
convient de mettre en place une surveillance efficace de toute convention collective de travail qui prévoit ou résulte en une évolution du salaire
supérieure à la norme salariale;
6. un mécanisme de correction automatique des dépassements constatés
soit mis en oeuvre;
7. désormais, les entreprises publiques autonomes (Belgacom, Bpost,…)
tomberont sous le champ d’application de la loi relative à la norme salariale de 1996.

Sur la base de ces principes, la loi de 1996 a été réformée en des points cruciaux
début 2017. Les principaux principes que le gouvernement utilisait pour la réforme
sont les suivants:
L’évolution des salaires depuis 1996 n’est plus la seule référence. La formation
des salaires en Belgique doit donc être freinée de façon telle que les salaires
belges arrivent au même niveau que ceux des pays voisins.
Un facteur de correction et une marge de sécurité sont introduits pour réduire
la marge disponible.
La marge maximale disponible fixée dans un AIP n’est plus indicative pour les
secteurs, mais impérative. Ceci se fait à l’aide d’une CCT du CNT. Le contrôle et
les sanctions deviennent plus stricts.
Les mesures du tax-shift visant à réduire les coûts salariaux (diminution des cotisations patronales de sécurité sociale) ne sont plus prises en compte comme
mesure visant à réduire les coûts salariaux.
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L’intention du gouvernement est claire : parvenir à une marge plus basse, suivie de
façon plus stricte pour que nos salaires se situent finalement au niveau des pays
voisins. En intégrant dans les négociations toutes sortes de mécanismes de correction et d’autres « principes de précaution », il n’est plus question d’une norme
salariale. De ce fait, la concertation salariale au niveau sectoriel devient une boîte
vide. En tant que FGTB, jusqu’au dernier moment, nous nous sommes opposés farouchement à cette réforme. Nous avons fait entendre notre voix dans la rue. Nous
avons aussi été entendus au Parlement fédéral et nous avons aidé à la préparation
de nombreux amendements à la loi.
La réforme est tout simplement injuste et inutile. Fin 2016, il est en effet apparu
que le handicap salarial entre la Belgique et les pays voisins avait été ramené à
zéro.
5.

5

AIP 2017-2018
Malgré notre opposition juridique et l’opposition dans la rue, nous avons décidé
d’entamer les négociations interprofessionnelles 2017-2018 dans le contexte de
la nouvelle loi. Nous l’avons fait pour veiller à ce que le dossier ne tombe pas aux
mains des politiques. Le primat de la concertation sociale sur le primat du politique. Il n’y avait pas d’autre alternative. Le gouvernement se serait approprié le
dossier et les travailleurs s’en seraient moins bien sortis.
Le CCE estime l’évolution des coûts salariaux dans les pays voisins à 4,6% pour
la période 2017-2018. Ceci, partant des estimations de la Commission européenne,
de l’OCDE, des différentes banques nationales et des comptes nationaux de ces
pays. Sur la base des perspectives en matière d’inflation du Bureau du Plan belge,
l’indexation en Belgique est estimée à 2,9%. Conformément à la nouvelle loi de 96,
une marge de sécurité de 0,5% a été intégrée. Avec les arrondis dans le calcul,
une marge maximale disponible de 1,1% a été proposée aux interlocuteurs sociaux.
Après négociations, la marge a été définitivement fixée à 1,1% au Groupe des 10.
En tant que FGTB, nous ne pouvons marquer notre accord sur la réforme injuste de
la loi de 96. Nous continuerons donc à la contester. Parallèlement, pour la période
2017-2018, nous devions pouvoir offrir la sécurité juridique nécessaire aux secteurs. En anticipant la réforme de la loi salariale et en concluant un AIP de façon
proactive, nous avons montré que nous pouvions prendre nos responsabilités en
tant qu’interlocuteurs sociaux.

6.

Pouvoir d’achat : le tax-shift n’allait-il pas nous rapporter quelque chose ?
A l’été 2015, le gouvernement fédéral a décidé d’appliquer un « tax-shift ». Ceci signifiait que dans l’IPP, quelques mesures seraient prises pour diminuer la pression
fiscale sur les salaires. Ceci via:
L’augmentation des frais professionnels forfaitaires
L’élargissement de la tranche d’imposition de 25% (ou la diminution de la
tranche de 30%).
L’élargissement de la quotité exonérée d’impôt et le nouveau bonus à l’emploi
pour les salaires les plus bas.
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Des mesures fiscales ont certes été prises qui veillent à ce qu’en net, certains travailleurs garderont plus. Mais le tax-shift et ses implications ne s’arrêtent pas là.
Car quel est l’avantage d’avoir plus en net s’il faut payer plus pour l’énergie, l’enseignement, l’eau, les transports publics, les soins de santé, l’assurance-hospitalisation, … ? Sans parler de l’augmentation de la TVA et des accises. Et du saut d’index
qui implique, pour chaque ménage, une perte de 2%. Si l’on additionne toutes ces
mesures, il ne reste pas grand-chose de ces cadeaux fiscaux. Au contraire.
De nombreuses simulations ont montré que – quand toutes les mesures sont
prises en compte – la majeure partie de la population (et certainement tous les
bénéficiaires d’allocations) voit sa situation se détériorer à la suite du tax-shift.
Sur la base de ces chiffres, la FGTB a mené une campagne contre le tax-shift et
est parvenue à sensibiliser une grande partie de la population sur les effets des
mesures gouvernementales. Nous l’avons fait via une large campagne médiatique
(notamment via le site factuurregering.Be) et la grande manifestation d’octobre
2015, placée essentiellement sous le signe du pouvoir d’achat et du tax-shift.
7.

Où en sommes-nous maintenant au niveau du pouvoir d’achat ?
Les mesures unilatérales du gouvernement comme le saut d’index, le tax-shift et
la réforme de la loi de 96 ont eu leurs répercussions. En 2016, la Belgique était le
seul pays où le pouvoir d’achat (exprimé en salaires réels) avait reculé.

EVOLUTION DE LA PRODUCTIVITÉ (
) ET DES SALAIRES RÉELS (
(VARIATIONS EN POURCENTAGE)

) EN 2016

8%
6%
4%
2%
0%

Source : ETUI, Benchmarking Working Europe, 2017

8.

Les Pensions Complémentaires
Depuis l’adoption de la loi sur les Pensions Complémentaires (LPC) en 2003, la
FGTB a toujours suivi de près l’évolution du cadre réglementaire organisant ce
secteur.
Cette période a clairement été marquée par l’attaque du Gouvernement contre les
droits des travailleurs affiliés à ce régime de pensions complémentaires.
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8.1.

Attaque orientée sur le rendement garanti qui débouche
sur un accord en G 10

Cette période a clairement été marquée par la problématique du rendement minimal garanti de la loi sur les pensions complémentaires.
Depuis l’éclatement de la crise financière en 2008, on assistait à des attaques
à l’encontre du principe du rendement garanti, les assureurs prétendent que les
rendements de leurs placements sont insuffisants pour garantir les taux fixes
prévus dans la loi sur les pensions complémentaires, à savoir 3,75% pour les
cotisations versées par le travailleur et 3,25% pour les cotisations versées par
l’employeur. Et comme en cas de défaut des assureurs, ce sont les employeurs qui
doivent honorer le contrat, assureurs et employeurs ont fait cause commune pour
réclamer des taux garantis inférieurs et variables.

5

Dans sa déclaration gouvernementale, le Gouvernement Michel- De Wever a décidé
de revoir la loi sur les pensions complémentaires pour donner suite aux revendications des assureurs et des employeurs.

8.1.1.

Travaux au sein du CNT …

Fin février 2015, le Ministre des Pensions D. Bacquelaine a demandé au Conseil National du Travail (CNT) d’entamer des travaux sur la problématique du rendement
minimal garanti de la loi sur les pensions complémentaires.
Invoquant l’urgence à régler cette problématique, le Ministre invite le Conseil à
rendre son avis pour le 30 juin 2015, en précisant qu’en l’absence d’avis unanime,
il sera « contraint (sic) de prendre ses responsabilités, car cette situation ne peut
plus perdurer, [étant] d’avis qu’il s’agit en effet d’un dossier fondamental dans la
perspective d’une généralisation du second pilier de pensions qui est un des axes
essentiels de la réforme des pensions ».
Au cours des travaux au CNT, le délai pour rendre un avis a finalement été reporté
à fin septembre 2015, l’objectif du ministre étant clairement de mettre en œuvre
des changements dans la législation du 2ème pilier pour le 1er janvier 2016.

8.1.2. … bloqué et débouchant sur un accord au G 10
Les travaux au CNT étant dans l’impasse, le G10 a décidé de mettre le dossier
Pension Complémentaire à son agenda.
Le 15 octobre, le Groupe des 10 est parvenu à un accord sur l’adaptation de la
garantie de rendement. La pression pour parvenir à un accord était très forte,
la réforme de la garantie de rendement étant un point repris dans l’Accord de
gouvernement. De plus, le ministre avait déjà annoncé que faute d’accord, il
appliquerait lui-même une réforme qui entrerait en vigueur au 1er janvier 2016.

8.1.3. Le compromis
L’accord de compromis atteint au sein du G 10 prévoyait :
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1. Volet « taux garanti »
Le taux de rendement garanti sur les pensions complémentaires sera désormais variable, avec des gardes-fous :
un rendement minimum fixe de 1.75% reste garanti
(la proposition patronale initiale était de 1,1%);
le rendement maximum sera de 3,75%;
entre plancher et plafond, le taux sera lié au rendement moyen sur 24 mois
des obligations linéaires de l’Etat dites «OLO» (c’est-à-dire le taux auquel
l’Etat peut emprunter à 10 ans) à raison de 65% du taux en 2016, 75% en
2018 et 85% à partir de 2020;
aucune modification ne sera apportée aux contrats en cours.
Pour les réserves constituées, la garantie de 3,25% reste d’application;
toutefois, pour les suppléments de cotisations (si le salaire augmente, la
cotisation calculée en pourcentage augmente aussi) se verront appliquer
les nouveaux taux à moins que le contrat prévoie le statu quo;
les nouveaux contrats seront par contre entièrement soumis
aux taux variables;
2. Volet « Couverture décès » Avancée
Dans l’accord du G10, il était également prévu qu’une couverture-décès minimum devait être organisée pour les dormants.
De fait, il avait été constaté que cette absence de couverture décès pouvait être
problématique dans certaines circonstances (par ex. suspension du contrat de
travail pour longue maladie, pour congés sans solde, certains crédits- temps).
Si l’affilié décède durant une telle période de suspension du contrat de travail,
les éventuels bénéficiaires ne recevaient rien. L’affilié n’était pas informé de ce
fait.
Grâce à l’insistance des organisations syndicales, FGTB en tête, l’accord du
G10 a enregistré une avancée en la matière : dorénavant, une telle couverturedécès est organisée pour les dormants, sans qu’un transfert vers une structure
d’accueil ne soit nécessaire pour ce faire. Les dormants qui laissent leur réserve
ont donc la possibilité de recevoir, en cas de décès, un versement du capital
constitué. Aucun examen médical ne peut être imposé et la couverture-décès
est financée à partir des réserves.
L’affilié est informé de cette possibilité à sa sortie du plan et il a un an pour
choisir cette option.
3. Autres volets … dans l’accord

Pension anticipée
A côté de la garantie de rendement, l’accord contenait aussi un alinéa sur
l’âge auquel la pension complémentaire peut être prise. De fait, alors que les
négociations sur le rendement garanti étaient en cours, le cabinet des pensions
a élaboré un projet de loi sur le relèvement de l’âge de la pension pour les
travailleurs en RCC. La FGTB a donc exigé que cette problématique fasse partie
du champ d’application de l’accord. Ce qui fut donc le cas.

60

Salaire et pouvoir d’achat

Toutefois, lorsque le ministre des pensions a proposé de discuter de la
transposition de cet accord en texte légal au sein d’un groupe de travail
composé de techniciens, des interlocuteurs sociaux, de la FSMA et des cabinets
du Kern, le projet qui y a été soumis était plus large (càd plus à l’avantage des
travailleurs) que ce qui était prévu dans l’accord du G10.
Comme prévu dans l’accord du G10 un « système de cliquet » est également
prévu pour les travailleurs qui répondent aux conditions de la pension anticipée, mais qui ne la prennent pas. À partir de l’âge de la pension anticipée, ils
peuvent prendre leur pension complémentaire quand ils le souhaitent.

Taxation de 10 % pour les travailleurs en RCC, pour cause de disponibilité sur le
marché du travail

5

Au moment de la conclusion de l’accord du G10, le Gouvernement venait d’imposer aux travailleurs en RCC la disponibilité sur le marché du travail.
Bien que constatant ce recul pour les travailleurs concernés, le FGTB en a profité pour demander que dans l’accord du G10, les interlocuteurs sociaux demandent au Gouvernement d’étendre la taxation à 10 % des capitaux du 2ème
pilier à ces travailleurs en RCC.
De fait, auparavant, ce taux de 10 % était refusé aux « prépensionnés » sous le
prétexte qu’ils n’étaient pas disponibles sur le marché du travail.
La réforme du statut de ces travailleurs sur le marché du travail devait selon la
FGTB être suivie en parallèle avec une adaptation de leur régime en fiscalité.
Toutefois, la concrétisation de cette avancée a connu des difficultés, notamment devant la réticence du Ministre des Finances et de son administration de
concrétiser cet accord du G10 dans les faits.

…et à l’encontre de l’accord
Toutefois, comme cela a été trop souvent le cas avec ce gouvernement MichelDe Wever, on a constaté que le ministre des pensions a également mis dans
le projet de loi transposant le compromis des interlocuteurs sociaux des
éléments allant à l’encontre de ce compromis et malheureusement à l’encontre
des intérêts des travailleurs.
De fait, le Gouvernement avait décidé d’ajouter un chapitre « Renforcement
du caractère complémentaire du deuxième pilier », interdisant notamment
des régimes avantageux en cas de sortie anticipée telle que la poursuite de la
constitution de pension complémentaire durant la prépension ou le paiement
en un versement des cotisations équivalentes pour toute la période de la
prépension (mesures connues sous le nom de « future services »).
Seule la FGTB s’est opposée à cet ajout. Et le Gouvernement est passé outre
notre avis pour imposer la fin de ce qu’il a appelé « les mesures d’anticipation
favorable » en matière de pension complémentaire.
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8.2.

Travaux dans les organes de concertation

8.2.1. Au sein de la Commission des pensions complémentaires (C.P.C)
La transposition de l’accord du G10 en texte de loi a soulevé de nombreux problèmes d’interprétation. Le Ministre des pensions n’osant pas prendre ses responsabilités en la matière, il a chargé la Commission des Pensions Complémentaires
de remettre des avis sur le sujet.
Cela a donné lieu notamment à un avis très important, tant en contenu qu’en volume, l’avis 38 de la CPC qui sert véritablement de circulaire interprétative du
nouvel encadrement légal de la loi sur les pensions complémentaires qui est issu
de l’après l’accord du G10.
Lors des travaux de la CPC, un avis a également été remis visant à promouvoir
une interprétation la plus souple possible de l’interdiction des mesures de « future
services ». Cette demande venait de certaines entreprises et la commission des
PC a remis un avis unanime en faveur de cette interprétation large. Sachant
que la FGTB s’est opposée, seule, à la suppression des possibilités de financer
des « futures services », elle a bien évidemment soutenu cette approche (avis
consultables à l’adresse suivante : https://www.fsma.be/fr/avis-de-la-commissiondes-pensions-complementaires ).

8.2.2. Au sein du CNT
Outre des travaux sur l’application du taux de 10% en faveur des travailleurs en
RCC (voir plus en avant), le CNT a également remis des avis sur le suivi de la loi
promouvant l’harmonisation « ouvrier-employé » dans les pensions complémentaires.
8.3.

Audition à la Chambre – La FGTB a rappelé ses priorités

Le 24 février 2016, les interlocuteurs sociaux et d’autres acteurs concernés
(FSMA, Assuralia, institutions de retraite professionnelle, …) ont été invités par
la commission des Affaires sociales de la Chambre à une audition relative à la
problématique des pensions complémentaires (PC).
À cette occasion, la FGTB a rappelé ses priorités en matière de pensions.
Notre discours a été de replacer ce débat sur le PC dans le paysage global de pensions et de rappeler que pour nous, comme le nom l’indique les PC doivent être et
rester un complément à la pension légale. Notre priorité reste la pension légale
vu son caractère social que certains veulent démanteler, via notamment leurs attaques contre les périodes assimilées.
S’appuyant sur le Cahier 2015 de la Cour des Comptes relatif à la sécurité
sociale qui démontre le coût exorbitant – 900 millions € – du soutien à la PC via
le système de cotisation réduite, la FGTB a dénoncé la politique qui consiste à
miner le financement de la sécurité sociale et des pensions légales pour ensuite
dénoncer le faible taux de remplacement des pensions légales et finalement
appeler à la constitution de PC. Dans ce cadre, la FGTB a également rappelé sa
position en matière de fiscalité des PC : la nécessité d’instaurer une taxation avec
une progressivité des capitaux perçus dans le cadre des PC et dont les recettes
pourront soutenir le financement des pensions légales.
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Concernant le paysage existant des PC, la FGTB avec une majorité des intervenants
a largement plaidé pour la nécessité de développer la transparence du secteur.
Seuls les assureurs s’y sont opposés, soutenus par le silence des représentants
patronaux.
9.

Les adaptations annuelles de l’indice des prix à la consommation
Afin de resituer le contexte, rappelons que la FGTB est membre de la Commission
de l’Indice qui est une commission d’avis du SPF Economie qui est composée de
représentants des employeurs et des travailleurs ainsi que des représentants du
monde académique et de l’Administration. Cette Commission se réunit à la fin
de chaque mois pour examiner l’indice des prix à la consommation du mois en
question. Si elle n’a pas d’objections, l’indice est approuvé.

5

Il est essentiel de savoir que la Commission de l’indice n’a qu’une compétence
consultative. Si elle approuve l’indice du mois à l’unanimité ou si elle rend des avis
unanimes, le Ministre de l’Économie n’y déroge toutefois pas en principe. Dans
l’autre cas, c’est au Ministre de trancher.
L’indice des prix à la consommation est en constante évolution. Il évolue en fonction
des biens et services consommés par les citoyens et en fonction des progrès
méthodologiques et technologiques. La dernière grande réforme de l’indice a eu
lieu en 2014. Depuis l’indice des prix à la consommation est adapté chaque année
en janvier. Depuis cette date, la commission de l’indice travaille avec un programme
de travail annuel qui est négocié en commission et remis pour avis au Ministre qui,
généralement, l’approuve sans y apporter de modification.
Les adaptations apportées ces dernières années sont les suivantes :
adaptation des témoins (biens et services) du panier de l’indice et des pondérations (poids des témoins) sur base des Enquêtes sur le Budget des Ménages
de 2014 et 2016. Actuellement le panier se compose d’environ 600 témoins;
amélioration du témoin des loyers privés en travaillant sur la prise en compte
de la mobilité résidentielle (le fait que les loyers changent, à la hausse ou à la
baisse, lors du changement de locataires), en réduisant le taux de non-réponse
et en élargissant régulièrement l’échantillon;
introduction des scanners data (relevés de prix électroniques) pour un certain
nombre de catégories de témoins du panier (alimentation, boissons alcoolisées,
soins du corps, articles de jardinage, etc). Les scanners data représentent actuellement environ 25% du panier. Actuellement, seuls Carrefour, Delhaize et
Colruyt transmettent leurs données à l’Administration. Pour les autres points
de vente et les autres témoins, l’Administration poursuit les relevés de prix
manuels;
amélioration de la prise en compte des dépenses des ménages institutionnels
(c’est-à-dire les dépenses des ménages en maison de repos) qui sont mal prises
en compte car ces ménages ne font pas partie de l’Enquête sur le Budget des
Ménages.
Dans les avis remis en 2015 et 2016 au Ministre de l’Economie, le banc syndical a
plaidé pour renforcer les moyens du service de l’Administration qui calcule l’indice.
Ceci a porté ses fruits puisque le service a bénéficié de moyens humains supplémentaires en 2017.
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En conclusion, de manière générale, nous sommes persuadés que l’Indice des Prix
à la Consommation peut toujours être amélioré car il reflète les comportements
des consommateurs et ceux-ci évoluent dans le temps. Cependant, tout ne peut
pas être amélioré au même moment et nous nous tenons aux accords convenus et
respectons les timings définis.
10.

Le saut d’index
Pour la FGTB, la liaison automatique des salaires et des allocations sociales à
l’indice des prix à la consommation offre une protection du pouvoir d’achat tout
aussi importante que notre régime de sécurité sociale. La sécurité sociale garantit
un revenu de remplacement, l’indexation garantit la stabilité du pouvoir d’achat
des revenus du travail et des revenus de remplacement. Ce système unique, qui
a pu être sauvegardé au fil des ans grâce aux luttes et à la ténacité syndicales,
garantit en outre une solidarité automatique entre les travailleurs des secteurs
forts et des secteurs faibles et entre les travailleurs actifs et inactifs.
Ces dernières années, la FGTB a tout mis en œuvre pour sauvegarder le système
d’indexation automatique des salaires et des allocations sociales. Celui-ci a
cependant fait l’objet de nombreuses attaques de plus en plus agressives tant par
des institutions belges qu’européennes.
Au cours de la période sous revue, dès le début de son mandat, le gouvernement
Michel a mis en avant sa volonté d’appliquer un saut d’index (à savoir la nonapplication d’une indexation automatique). La FGTB s’est mobilisée à plusieurs
reprises contre le saut d’index. Une grande manifestation nationale rassemblant
plus de 100.000 personnes a eu lieu le 6 novembre 2014. De même, nous avons
fait du lobby auprès des relais politiques pour sensibiliser sur l’impact de celui-ci.
A l’attention de notre base, nous avons publié plusieurs articles/dossiers dans la
presse syndicale, sur les réseaux sociaux et sites internet externes.
Cependant, en mars 2015, le gouvernement Michel a voté un saut d’index de 2%
pour l’ensemble des salaires et allocations sociales. Ceci afin de résorber l’écart
salarial avec les pays voisins et « renforcer » la compétitivité des entreprises.
Cette décision, la FGTB, l’a – à de nombreuses reprises – critiquée, dénoncée, …
d’autant plus qu’elle n’a pas été liée à une obligation de création d’emplois.
A titre d’illustration, en terme de temps de travail, un saut d’index de 2% c’est quasiment 4 ou 5 jours de travail sur base annuelle. Pour les travailleurs cela revient
à travailler chaque année une semaine « gratuite » pour leur employeur ou encore
c’est comme si on leur supprime 4 ou 5 jours de congés.
La FGTB a contesté cette décision en démontrant qu’elle est injuste et inefficace.
En effet, le saut d’index pénalise les travailleurs deux fois : une première fois au
moment où l’indexation aurait dû avoir lieu et n’a pas eu lieu ; et une seconde fois
sur tout le reste de leur carrière puisque à partir du saut d’index tous les salaires
et allocations sociales sont amputés de 2% pour toujours.
Dans ce contexte, la FGTB a mené des campagnes d’information et de sensibilisation sur les effets du saut d’index à court et long terme. En interne, nous avons
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notamment insisté sur le fait que l’instauration du saut d’index n’a pas modifié ni
les systèmes de calcul des indexations sectorielles ni les indices-pivots d’application dans les secteurs/entreprises. Dès lors, la fin du saut d’index ne signifie pas
automatiquement fin des conséquences du saut d’index dans tous les secteurs.
Concrètement, suite au saut d’index, les allocations sociales ont été indexées de
2% en juin 2016 et les traitements des fonctionnaires ont été indexés de 2% en
juillet 2016. Cela a eu pour conséquence que, dans le secteur public et dans de
nombreux secteurs privés, les travailleurs sont restés quatre ans sans indexation
(la dernière indexation datait de novembre 2012)! Alors que le coût de la vie a
continué à augmenter.
11.

Défense du pouvoir d’achat indirect
11.1.

5

le contrôle et la politique de prix

La défense de l’indexation automatique des salaires est l’action la plus connue de
la FGTB en matière de revendication relative au pouvoir d’achat. Cependant, la
FGTB est aussi active sur d’autres terrains. En effet, dans le cadre des différentes
campagnes en vue de défendre le pouvoir d’achat, la FGTB a toujours réclamé parallèlement une plus grande transparence au niveau de la formation des prix des
produits de base et un renforcement du contrôle des prix.
La défense du pouvoir d’achat passe par sa défense à l’entrée (les salaires) et à la
sortie (les prix) du portefeuille.
Dans ce contexte, la FGTB a contribué à la création et participe encore activement
à la Commission pour la Réglementation des Prix et de la Commission des Spécialités pharmaceutiques (Commission des Médicaments). Les membres de ces deux
commissions donnent des avis sur toutes les demandes de fixation et/ou hausse
de prix des médicaments, des implants, des appareils auditifs, des matières premières utilisées par les pharmaciens dans les préparations magistrales ainsi que
sur toutes les questions relatives aux prix.
La Commission pour la Réglementation des Prix a été crée en 1969 et elle a principalement pour mission d’émettre des avis sur toute les question relatives aux prix
et au coût de la vie.
Il s’agit d’une commission d’avis qui dépend du Ministre de l’Economie.
Depuis juillet 2014, un transfert de compétences s‘est opéré entre le niveau fédéral
et le niveau régional.
Le contrôle des prix trouve sa base légale dans le Livre V-titre 2 du Code de droit
économique.
Les secteurs soumis au contrôle des prix au niveau fédéral sont : les médicaments
(remboursables, non-remboursables, homéopathiques, génériques, radio pharmaceutiques), les matières premières servant à la fabrication des préparations magistrales par les pharmaciens, les implants remboursables et les appareils auditifs.
Pour tous ces produits, La demande de fixation ou de hausse de prix doit être
introduite auprès du Service des Prix.
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Le contrôle des prix s’effectue par un régime de fixation de prix ou de marges maxima justifié par le fait qu’il s’agit de secteurs d’activités à dimension sociale élevée
et bénéficiant d’un large financement de la sécurité sociale. A titre d’exemple, le
secteur du médicament se différencie des autres secteurs par le fait qu’il se caractérise non seulement par son rôle économique mais parce qu’il s’agit d’un secteur
où les raisons sociales et de santé jouent également un rôle très important. Il est
donc essentiel d’en contrôler tous les aspects. A ce sujet, nous rappelons constamment que la santé n’est pas un « marché » comme les autres.
Les secteurs suivants – anciennement relevant du niveau fédéral – sont aujourd’hui
passés aux régions :
En Wallonie, le prix de l’eau et de la télédistribution sont gérés par le Service
Public de Wallonie. Les maisons de repos sont passés sous le contrôle de l’AVIQ
(l’Agence pour une Vie de Qualité). En Wallonie, c’est le ministère de la région
germanophone qui est compétente pour les maisons de repos sur son territoire
(8 maisons).
En Flandre, le contrôle des prix pour les maisons de repos est réalisé par
l’Agentschap Zorg en Gezondheid. Le VMM (Vlaams Milieu Maatschappij) a hérité du contrôle des prix pour l’eau. La télédistribution est gérée par la Région
flamande.
A Bruxelles Capitale, c’est la Cocom (Commission Communautaire Commune
de Bruxelles-Capitale) qui s’occupe du contrôle des prix des maisons de repos.
La Région de Bruxelles capitale est compétente pour le contrôle des prix de
l’eau et de la télédistribution.
Au cours de la période 2014-2018, la Commission pour la Régularisation des Prix
a travaillé dans cet environnement. Dans la pratique, la CRP se penche environ une
fois par mois sur des demandes de hausses de prix émanant d’entreprises issues
de ces secteurs.
Dans certaines circonstances, la Commission pour la Régularisation des Prix est
toutefois amenée à donner des avis plus circonstanciés concernant l’ensemble
d’un des secteurs encore soumis au contrôle des prix.
La Commission pour la Régularisation des Prix s’est notamment prononcée sur les
demandes suivantes :
En 2015, la commission de régulation des prix des médicaments remboursables
a été amenée à remettre un avis sur une proposition de la Ministre de la Santé
concernant le blocage des prix des médicaments remboursables. Cette mesure
permet cependant d’autoriser une augmentation de prix si la rentabilité de l’entreprise le nécessite. En effet, il s’agit d’une mesure de protection du consommateur, et en particuliers, des populations les plus faibles. Les représentants
de l’industrie, quant à eux, n’y sont pas favorables invoquant, entre autre, qu’il
s’agit du seul secteur/produits dans lequel une loi prévoit un blocage des prix.
Fin 2015, le Ministre Peeters a sollicité la commission des prix afin de remettre
un avis sur une proposition qui visait à réduire la marge des grossistes des
médicaments remboursables de quelques 10 millions d‘euro au 1er janvier 2016
et ce, de manière structurelle sur base annuelle. Les grossistes sont un des
acteurs du circuit de distribution des médicaments remboursables en Belgique.
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Cette demande de réduction de marge rentrait dans le cadre de l’assainissement
des finances publiques puisque cette marge représentait une dépense de 162
millions d’euros dans le budget de l’INAMI. Les représentants du banc syndical
se sont accordés pour dire que tous les secteurs doivent contribuer de manière
raisonnable et équitable à l’assainissement des finances publiques. Cependant,
nous avons été dans l’impossibilité de remettre un avis fondé (vu la rapidité de
la demande et le manque d’information). Nous avons rappelé notre opposition
aux efforts à faire par le secteur des soins de santé ainsi qu’aux mesures du
gouvernement qui visent à faire supporter des efforts aux plus fragilisés, des
efforts en soins de santé au détriment de la qualité des soins, des patients, et
de l’intérêt général, … plutôt que d’adopter des mesures qui rapporteraient des
recettes supplémentaires.
Fin septembre 2016, la Commission pour la Régulation des Prix a été saisie
d’une demande d’avis du Ministre de l’Economie qui concernait l’Arrêté Royal
du 10 avril 2014 (demandes de fixation et les demandes de hausse de prix
des médicaments). La commission a dû se prononcer sur la possibilité ou non
de l’Administration de demander des informations complémentaires lors des
demandes de hausses de prix des médicaments (et rallonger dès lors la durée
de traitement du dossier). Le banc syndical a remis un avis favorable car ces
mesures permettent d’accroitre la transparence de la structure des prix des
médicaments.
11.2.

5

Droits des citoyens dans leur consommation

Une des priorités de la FGTB est de défendre et renforcer le pouvoir d’achat des
travailleurs et des allocataires sociaux (mécanisme d’indexation).
Si la FGTB agit en amont (garantir des moyens décents), elle se bat également en
aval : garantir la protection des consommateurs.
La FGTB est reconnue comme organisation de consommateurs (au même titre que
la Ligue des Familles, Solidaris ou encore Test Achat).
A ce titre, elle participe activement aux travaux du Conseil de la Consommation.
Conseil de la Consommation
Le Conseil de la Consommation existe depuis 1993.
Il est composé de manière paritaire entre professionnels (producteurs et distributeurs) et les consommateurs (dont la FGTB).
Depuis le dernier Congrès (fin 2014), le Conseil de la Consommation a remis une
trentaine d’avis. Parmi ceux-ci, épinglons :
En 2015, le Ministre de l’Emploi, de l’Economie et des Consommateurs a demandé,
en collaboration avec le SPF Economie, de rédiger un projet de guidelines en matière d’annonces de réduction de prix. Les guidelines, en tant que telles, ne sont
pas contraignantes, mais elles peuvent être un point de repère pour les entreprises
et l’Inspection économique lors de l’application des règles relatives aux pratiques
commerciales déloyales aux annonces de réduction de prix.
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Il est à constater qu’il devient de plus en plus difficile d’obtenir des avis unanimes
au Conseil de la Consommation. Par exemple, l’avis n° 499 qui concerne la
problématique des acomptes payés par les consommateurs. Si de tels acomptes
sont élevés, les consommateurs sont confrontés à des risques particuliers,
notamment si l’entrepreneur concerné fait faillite. Malheureusement, il n’a pas été
possible d’obtenir l’unanimité sur aucune des initiatives législatives proposées par
les organisations de consommateurs (par exemple, en ce qui concerne l’extension
des règles en matière de clauses abusives ou une extension du champ d’application
de la loi Breyne).
La responsabilité n’est pas à imputer au Conseil de la Consommation.
De par sa présence au sein du Conseil de la Consommation, la FGTB contribue à la
mise en œuvre d’un arsenal législatif et réglementaire en faveur des consommateurs.
AB REOC
L’ensemble des organisations de consommateurs se sont fédérées afin de disposer
d’un centre d’expertises leur permettant de les soutenir et de définir des positions
et des revendications en vue de défendre les intérêts des consommateurs.
Après la dissolution du Centre de Recherche et d’Information des Organisations
de Consommateurs (CRIOC) début 2014 suite à la dénonciation du contrat de
gestion par le Ministre de l’Economie, la FGTB, avec d’autres organisations de
consommateurs, a œuvré à la création de l’AB REOC, l’Association Belge de
Recherche et d’Expertise pour les Organisations de Consommateurs.
La FGTB siège dans le Conseil d’Administration.
Conseil Consultatif Gaz et Electricité (au sein de la CREG)
Le Conseil Consultatif du Gaz et de l’Electricité est une instance d’avis et un forum
de discussion, créé auprès de la CREG et du ministre fédéral de l’Energie.
Ce Conseil a pour missions :
d’initiative ou à la demande du ministre, d’élaborer des recommandations,
études et avis relatifs au gaz et à l’électricité;
de répondre à toute suggestion d’avis qui lui est soumise par la CREG;
d’être un forum de discussion sur les objectifs et les stratégies de la politique
énergétique, plus particulièrement relative au gaz et à l’électricité.
Ce Conseil est composé de représentants des travailleurs, des producteurs
d’énergie, des consommateurs industriels, des distributeurs et des transporteurs
d’énergie.
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Durant la période 2014-2018, il est noté que le Conseil a remis moins d’avis que
pour les périodes précédentes. La raison principale n’est pas à chercher bien loin :
le manque de demande d’avis du Gouvernement Michel et particulièrement de sa
ministre de l’Energie, Mme Marghem. Vu l’écoute attentive dont dispose le banc
patronal auprès de la dite Ministre, celui-ci n’a que peu d’intérêt à aller chercher un
consensus sur des avis d’initiative.
A noter les 2 études commandées par le Conseil sur l’énergie renouvelable : une
étude relative à l’incidence de la production d’énergie renouvelable sur les marchés de l’électricité et sur les prix de l’électricité en Europe Centre-Ouest (étude
de FTI-CL) et d’une étude sur les coûts d’intégration (coûts de back up, d’équilibrage et de réseau) et les subsides en Belgique (étude de la KULeuven).
Ces études donnent un aperçu intéressant de l’ordre de grandeur, estimé par les
chercheurs, de l’incidence d’une augmentation de la quantité d’énergies renouvelables sur les prix de l’électricité dans la région CWE (Central West Europe – Europe
de l’Ouest et du Centre) et en Belgique et de l’incidence des coûts d’intégration
dans le système.

5

Les différents avis peuvent être consultés en suivant ce lien :
http://www.creg.info/AR-CC/fr/publications.html
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6.

Sécurité sociale

1.

Le financement de la sécurité sociale
Durant la période d’activités écoulée, le financement de la sécurité sociale a subi
de nombreuses attaques : transfert d’une partie des compétences vers les entités
fédérées, incertitude par rapport à la dotation d’équilibre, diminution de la cotisation patronale à 25 %, introduction de plusieurs formes de salaires ou statuts
exonérés de cotisations, principe du premier travailleur gratuit, saut d’index, etc.
La réforme du financement suite à la 6ème réforme de l’Etat
La 6ème Réforme de l’Etat a eu pour conséquence de transférer vers les Régions et
les Communautés des compétences diverses pour plus de 12 milliards d’euros1 (au
départ de la Gestion globale des travailleurs salariés).

6

Au final (et après certains mécanismes de « neutralisation » automatiques),
c’étaient 8,7 milliards € qui devaient encore être « neutralisés » dans le cadre du
Budget 2015 (c-à-d. déduits des sources de financement publiques en conséquence
du transfert de certaines compétences). Dans le cadre de l’élaboration du Budget
2015, le gouvernement a neutralisé complètement l’effet de la réforme via une
réduction du financement alternatif. Cependant, cette solution a été annoncée
comme temporaire et un groupe de travail composé des interlocuteurs sociaux
siégeant au niveau de la gestion globale a été chargé par le Comité de Gestion de
la Sécurité Sociale (cf. Gestion Globale) de proposer une solution structurelle.
Pour la FGTB, cette discussion comptait plusieurs enjeux importants qui allaient
bien au-delà de la question de la neutralisation de l’impact des transferts de
compétences. Il s’agissait en effet de contribuer à la mise en œuvre d’un financement
stable sur le long terme de la sécurité sociale qui était (et est toujours) confrontée
à de nombreux défis : vieillissement de la population (et dépenses associées en
pensions, en soins de santé, en indemnités de maladie, …), impacts de multiples
réductions et exonérations de cotisations sociales sur les recettes de la sécurité
sociale, impacts du tax shift impliquant de fortes réductions supplémentaires de
recettes, liées à l’abaissement du taux facial des cotisations patronales à 25 %
et la gratuité du premier travailleur… Autant d’enjeux qui impliquaient de trouver
des moyens supplémentaires de financement public pérennes, notamment en
compensation des diminutions de recettes décidées par le Gouvernement Michel.
C’est ainsi qu’en juillet 2015, le comité de gestion de la sécurité sociale a émis un
avis unanime proposant des solutions structurelles suite à la 6ème réforme de
l’Etat et rencontrant en grande partie les préoccupations de la FGTB. En bref, cet
avis recommandait que :
le financement alternatif soit diminué de façon à neutraliser partiellement la
6ème réforme de l’Etat mais qui reste suffisant pour couvrir les réductions de
cotisations sociales existantes ainsi que l’intervention de l’Etat dans les soins
de santé;
1

4,3 milliards € au niveau des soins de santé ; 4,9 milliards € au niveau des prestations/allocations familiales ;
1,5 milliards € pour les réductions (de cotisations) « groupes cibles » ;
2,1 milliards € pour les politiques d’activation, interruptions de carrière, titres-services.
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les sources qui alimentent le financement alternatif soient simplifiées (TVA,
précompte mobilier et une source de réserve);
le financement alternatif soit suffisant à l’avenir pour compenser les réductions de cotisations sociales qui seraient encore décidées (dans le cadre du tax
shift notamment);
la dotation de base de l’Etat soit diminuée de sorte à neutraliser partiellement
le montant à neutraliser suite à la 6ème réforme de l’Etat, mais soit cependant
conservée;
la dotation d’équilibre comble l’écart restant et devienne pérenne par le biais
d’une disposition légale;
l’Etat reprenne à son compte, comme déjà demandé dans un avis antérieur
de 2010, les mesures dites « œufs de coucou » mises à charge de la sécurité
sociale et qui devraient émarger aux dépenses primaires. Celles restant
après transferts (notamment des Titres-Services) étant le Fonds amiante,
le financement des contrats de sécurité, l’impact de la réforme des polices,
le financement du Fonds de Fermeture des entreprises, le financement des
crédit-temps, interruptions de carrière et congés thématiques (pour lesquels
l’obligation de remplacement a été supprimée).
En 2016, le Gouvernement a à nouveau neutralisé complètement l’effet de la 6ème
réforme de l’Etat via une réduction du financement alternatif, tout en annonçant
qu’il s’agissait toujours d’une solution temporaire.
Le 28 octobre 2016, le Conseil des Ministres a décidé de revoir le financement de
la sécurité sociale et la Ministre M. De Block a, le 28 octobre également, demandé
au comité de gestion de la sécurité sociale (cf. Gestion Globale) d’émettre un avis
au sujet d’un projet de loi portant réforme du financement de la sécurité sociale.
Le jour même, la FGTB a fait un communiqué de presse avec Solidaris, sur base
des positions préalablement adoptées par la FGTB, résumant déjà les principaux
problèmes du projet de loi.
A savoir :
Dans le projet de loi du Gouvernement la dotation d’équilibre devient une
coquille vide. De nombreuses conditions sont en effet imposées pour que cette
dotation puisse être octroyée et que le paiement des allocations sociales et
des soins de santé puisse ainsi être assuré.
Ainsi, une de ces conditions est de prouver que la sécurité sociale a contribué
suffisamment à la réalisation des objectifs budgétaires. Ceci démontre
clairement que le gouvernement considère la sécurité sociale comme le moyen
prioritaire et essentiel pour assurer l’équilibre budgétaire de l’Etat. L’objectif
de notre sécurité sociale n’est pas d’être une variable d’ajustement budgétaire !
Son objectif est d’assurer aux travailleurs qui cotisent une protection contre
une éventuelle perte d’emploi, la maladie ou encore, pour le moment où ils
partiront à la pension.
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Par ailleurs, cette réforme décidée par le Gouvernement va à l’encontre des
objectifs de stabilité et de durabilité du financement. En effet, en conditionnant l’équilibre financier de la sécurité sociale aux objectifs d’assainissement
budgétaire irréalistes qu’il fixe, le Gouvernement prend la décision politique de
laisser la sécurité sociale dans les déficits et plonge le système dans l’instabilité financière.
Solidaris, les Mutualités Socialistes et la FGTB exigent donc que la dotation
d’équilibre soit octroyée immédiatement, comme les fondateurs de la sécurité sociale, les employeurs, les travailleurs et les mutualités l’ont proposé ensemble.
Suite à la demande de M. De Block, le groupe de travail constitué en 2015 au niveau
de la Gestion Globale a été réactivé en novembre 2016, afin d’examiner dans quelle
mesure le projet de loi soumis pour avis suivait l’avis émis par le comité de gestion
de la sécurité sociale en juillet 2015.
L’avis qui s’en est suivi en décembre 2016, émis par le comité de gestion de la sécurité sociale, a été partiellement commun et partiellement divisé. Dans la partie
commune, les interlocuteurs sociaux ont fait une analyse et des demandes directement en lien avec leur avis de 2015, ainsi que le constat que leur avis avait été
suivi pour ce qui concernait les « œufs de coucou ».

6

Les principaux problèmes de ce projet de loi, devenu loi, étaient pour la FGTB, les
suivants :
une commission finances budget constituée de fonctionnaires ONSS, Inasti, …
est instituée et contrôlera chaque mois les dérapages éventuels par rapport
aux objectifs budgétaires, les objectivera, préviendra le gouvernement et demandera des explications et des mesures de corrections aux Comités de Gestion respectifs quand ce sera jugé nécessaire, puis cela retournera au Gouvernement;
la dotation d’équilibre sera fixée par régime après que plusieurs éléments auront été pris en compte, dont les accords sociaux et la contribution de la sécurité sociale pour atteindre les objectifs budgétaires. Si les accords sociaux ne
sont pas budgétairement neutres, il sera demandé aux interlocuteurs sociaux
de proposer des mesures compensatoires;
l’intervention classique de l’Etat sera indexée par l’indice santé comme c’était
déjà le cas ; en outre, elle ne pourra augmenter en termes réels que moyennant
respect de 2 conditions : une croissance économique suffisante (au moins 1,5%
par an) et une hausse de l’âge effectif moyen de sortie du marché du travail.
Depuis, ce projet de loi est devenu loi et est entré en vigueur, de sorte que le caractère assurantiel de la sécurité sociale est donc cassé, et qu’il n’est pas sûr qu’il
y aura assez de moyens au sein de la sécurité sociale à l’avenir pour répondre
aux besoins des assurés sociaux, pour garantir le financement des prestations
sociales que sont les allocations de chômage, les pensions, les indemnités de maladie, … en l’état. Le risque existe en effet qu’en fonction des arbitrages politiques,
des objectifs budgétaires et des choix politiques de faire ou non contribuer la sécurité sociale aux objectifs budgétaires, les indemnités seront encore revues à
la baisse, la sécurité sociale devenant potentiellement une variable d’ajustement
budgétaire par rapport aux objectifs du Gouvernement.
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Il n’y a plus aucune liberté de négociation d’accords sociaux (au sens large), vu
que le Gouvernement décidera s’il les exécute ou pas et décidera de mesures
compensatoires qui devront être proposées par les interlocuteurs sociaux si ces
accords ont un coût. Pour l’exemple, si un accord était conclu sur les critères de
pénibilité pour avoir accès à la pension avant 67 ans - en supposant qu’il serait
suivi par le Gouvernement - faudrait-t-il faire payer l’éventuel coût de cet accord
par les chômeurs ou les malades ?
Le Gouvernement nie le rôle des commissaires du gouvernement dans les
différents Comités de Gestion, ainsi que le fait que les contrats d’administration
négociés dans les différents IPSS incluent les missions et pas seulement les frais
de gestion qu’ils se fixent. Il diminue le rôle des Comités de Gestion, et donc des
interlocuteurs sociaux, vu que les Comités de Gestion pourront éventuellement
mais pas nécessairement être saisis quand un dérapage sera constaté, et lorsqu’ils
le seront, ce sera pour prendre des mesures correctrices pour rencontrer l’objectif
budgétaire !
Il s’agit donc d’une mise sous tutelle de la sécurité sociale par le Gouvernement,
avec parmi les objectifs, celui de faire contribuer la sécurité sociale aux objectifs
budgétaires, alors que les prestations sociales sont financées par les cotisations
sociales payées par les employeurs et les travailleurs, ce qui justifie pleinement
que ce soient leurs représentants, les interlocuteurs sociaux, qui la gèrent.
Les diminutions de cotisations patronales dans le cadre du tax shift
L’accord gouvernemental de l’automne 2014 contenait la décision de réduire les
cotisations patronales de 32,4 % à 25 % et de les financer via les moyens prévus
dans le Pacte de compétitivité, via les moyens actuels pour la réduction structurelle de cotisations forfaitaires et ceux pour les hauts salaires, et via la dispense
générale de versement de 1% de précompte professionnel.
La FGTB a réagi à cette décision à plusieurs occasions. Ainsi, elle a notamment
écrit au Premier ministre en octobre 2015, en soulignant et en regrettant le lourd
impact de cette mesure sur la sécurité sociale, l’absence de garantie de création
d’emplois, et le traitement différent des travailleurs dans notre pays. Plusieurs
communiqués ont aussi été émis par la FGTB sur cette question. Fin 2015, le CNT
a aussi rendu un avis sur ce projet de réduction de cotisations patronales à 25 %,
à la demande de la Ministre De Block, dans lequel ces préoccupations ont été
soulignées.
En 2016, à l’occasion de l’examen des prévisions budgétaires pour la sécurité
sociale, la FGTB a mis en évidence, notamment par un communiqué de presse,
combien le tax shift mettait en difficulté la sécurité sociale. Car les prévisions se
détérioraient, et ce surtout à cause d’une détérioration des recettes de cotisations
sociales qui s’avéraient largement inférieures aux prévisions, suite aux mesures
gouvernementales et en particulier au tax shift. Car la manière dont ces mesures
sont concrétisées n’offre pas de garanties suffisantes en matière d’emploi (en
principe, source de cotisations sociales) et ne compense pas la diminution des
recettes de cotisations sociales.
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En 2017, nous avons une fois de plus eu l’occasion de souligner nos préoccupations
à ce sujet dans le cadre d’un avis du CCE et du CNT émis à la demande de la Ministre des Affaires sociales M. De Block, et portant notamment sur les effets retour
nets des réductions de cotisations pour la sécurité sociale. Cet avis a été l’occasion de mettre l’accent, une fois de plus, sur le fait qu’il est fondamental - pour
l’équilibre de la sécurité sociale et pour lui permettre de remplir ses missions que le coût net total de toutes les réductions de cotisations sociales (présentes et
à venir) soit compensé via le financement alternatif (qui consiste principalement
en l’affectation d’une partie des recettes de la TVA et du précompte mobilier) de
la sécurité sociale : réductions de cotisations sociales dans le cadre du tax shift,
cotisations sociales à taux nul ou réduit sur les avantages extralégaux (coût estimé
en 2014 à 4,7 à 6,8 milliards d’euros par l’ONSS), exonérations de cotisations décidées par le Gouvernement dans d’autres cadres (jobs étudiants, flexijobs, droits
d’auteur, warrants, … ), …
De manière constante, la FGTB a donc saisi toute opportunité au cours de cette
législature, pour mettre en évidence que :

2.

1.

si la sécurité sociale est en difficulté, cela ne provient pas d’un dérapage du
côté des dépenses mais de décisions politiques de faire baisser les recettes
provenant des cotisations sociales, suite à des décisions de diminutions de
taux, de réductions de cotisations, ou encore d’exonérations, sans que celles-ci
soient totalement compensées;

2.

l’équilibre de la sécurité sociale doit être garanti pour que celle-ci puisse remplir ses missions et répondre aux besoins des assurés sociaux, notamment via
un financement alternatif compensant toutes les mesures de réductions de
cotisations sociales;

3.

la création d’emplois de qualité, contrairement aux emplois précaires promus
par le Gouvernement, contribuerait à la croissance des recettes de la sécurité
sociale et à son équilibre par les recettes de cotisations sociales qui y seraient
associées.

6

Chômage
Chômage complet

Attaque à l’encontre des jeunes
En 2012, il y avait déjà eu une grande réforme des allocations d’insertion, avec
notamment la limitation de celles-ci à 36 mois et l’introduction de la disponibilité
pour les jeunes en stage d’insertion. Cette réforme est entrée en vigueur à partir
du 1er janvier 2015. La FGTB s’y est fortement opposée et a notamment sollicité ses
services juridiques pour interjeter appel des décisions d’exclusion. Pour ce faire, un
modèle de requête a été fourni aux Régionales et aux Centrales. Entre-temps, des
jugements sont intervenus dans 4 dossiers. Une des affaires a été définitivement
remportée. Il s’agissait d’une bénéficiaire d’allocations qui, à la suite de son
exclusion, avait perdu son emploi d’ALE (en tant qu’agent de prévention et de
sécurité). Sur les 3 autres dossiers, 2 ont été remportés et une affaire a été perdue ;
des recours ont été introduits contre tous ces jugements. La procédure d’appel
dans ce cadre est encore en cours.
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Tout cela n’a pas empêché le gouvernement de poursuivre ses attaques à l’encontre des jeunes demandeurs d’emploi. Deux mesures continuent à limiter le droit
aux allocations d’insertion :
La dernière limite d’âge pour introduire une demande d’allocations d’insertion
a été abaissée, à partir du 1er janvier 2015, de 30 à 25 ans;
Depuis le 1er septembre 2015, une condition de diplôme est d’application pour
celui qui demande des allocations d’insertion avant l’âge de 21 ans.
Conséquence : nouvelle limitation des entrées (en 2016, 30% de moins qu’en 2013)
et augmentation des sorties (début 2015, augmentation de 16%).
La limitation dans le temps des allocations d’insertion a posé des problèmes
particuliers aux demandeurs d’emploi présentant des problèmes psychiatriques
ou psychiques, mentaux ou médicaux graves, aigus ou chroniques, associés, le cas
échéant, à des problèmes sociaux ou à une incapacité de travail permanente de 33%
au moins. Pour les personnes concernées, l’exclusion du bénéfice des allocations
en 2015 a été reportée de deux ans en attendant une solution définitive. En 2017,
la mesure transitoire a été prolongée de deux ans. D’ici là, un statut définitif dans
le chômage allait être développé.
Depuis 2015 (début des exclusions du bénéfice des allocations d’insertion par leur
limitation dans le temps), la FGTB diffuse chaque mois un communiqué de presse
qui nuance les chiffres de l’ONEM. Nous voulons ainsi montrer clairement qu’une
diminution du nombre de chômeurs bénéficiaires d’allocations n’entraine pas nécessairement une diminution du nombre de demandeurs d’emploi.

Allocation de garantie de revenu (AGR)
Depuis le 1er janvier 2015, le mode de calcul et les conditions d’octroi de l’AGR ont
changé. Le complément a diminué (passant de 3.15€ quelle que soit la catégorie à
2.14€ pour les isolés et 1.21€ pour les cohabitants sans charge de famille). Le plafond
de revenus est fixé à 1 501,82€ bruts, (au lieu de 1 559,38€ pour les personnes de
21 ans ou plus et 1 411,71€ pour les personnes de moins de 21 ans). A la suite de ces
modifications, le nombre de travailleurs avec AGR a fortement diminué.
De plus, les travailleurs à temps partiel avec AGR sont désormais soumis à la
disponibilité active et doivent donc activement chercher un emploi et apporter
périodiquement la preuve de cette recherche. Jusqu’à présent, seuls les jeunes
ayant quitté l’école avaient cette obligation. A la suite d’un accord entre les
interlocuteurs sociaux, la disponibilité des travailleurs avec AGR a été limitée à
12 mois de disponibilité active pour les travailleurs effectuant des prestations de
travail inférieures à un mi-temps. Après 12 mois, ces derniers sont soumis à la
disponibilité adaptée. Les travailleurs qui prestent au moins un mi-temps ne sont
pas soumis à la disponibilité active, mais adaptée. Les travailleurs qui avaient au
moins 55 ans au 1er octobre sont dispensés de disponibilité (active et adaptée).
Enfin, le gouvernement a annoncé qu’il souhaitait diminuer de moitié le montant de
l’AGR après deux ans. Au moment de la rédaction du présent rapport, cette intention n’avait pas encore été concrétisée.
Le 9 juin 2015, la FGTB a mené une action devant l’administration centrale de
l’ONEM, contre les plans du gouvernement. Parallèlement, la FGTB continue à encourager ses membres à demander l’AGR ou à se faire inscrire comme travailleurs
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à temps partiel avec maintien des droits. Un outil de calcul de l’AGR a également
été mis à disposition sur le site de la FGTB.
Fin 2017, une nouvelle mesure était annoncée : les employeurs qui, pour les temps
partiels avec maintien des droits, ne respectent pas les dispositions de l’art. 154
(de préférence, offrir des emplois à temps plein disponibles aux travailleurs à
temps partiels, s’ils le demandent) se voient imposer une sanction de 25 euros par
travailleur à temps partiel, par mois. Par ailleurs, les temps partiels involontaires
avec AGR seront automatiquement soumis à un contrôle des conditions. Pour le
contrôle plus poussé des chômeurs avec AGR, aucune modification de la réglementation n’est nécessaire; au moment de la rédaction du présent rapport, aucun détail
n’était encore connu sur comment ce contrôle se ferait en pratique.

Suppression du complément d’ancienneté
Le gouvernement a supprimé le complément d’ancienneté pour les chômeurs âgés
à partir du 1er janvier 2015. Une mesure transitoire prévoyait que le chômeur qui
bénéficiait du complément en décembre 2014, pouvait le conserver. Parallèlement,
le complément était maintenu pour les travailleurs licenciés dans le cadre d’un
licenciement collectif, si la communication de l’intention du licenciement collectif
se faisait dans la période allant du 1er octobre 2012 au 30 novembre 2014.

6

Enfin, il subsiste un droit au complément d’ancienneté, moyennant une condition
d’âge qui va en augmentant (57 ans à partir du 1er janvier 2016, augmentation de
2 ans chaque année pour atteindre 65 ans au 1er janvier 2020) pour les groupes
suivants:
chômeurs licenciés dans le cadre d’un licenciement collectif pour lequel la communication de l’intention de licenciement collectif est intervenue après le 30
novembre 2014;
chômeurs avec 35 années d’expérience professionnelle comme salarié;
chômeurs ayant travaillé pendant 5 ou 7 ans dans un métier lourd, pendant 20
ans dans un travail de nuit ou avec une attestation d’incapacité de travail dans
la construction.
La limitation du régime transitoire aux chômeurs qui ont bénéficié d’allocations
en décembre 2014 implique que celui qui, en 2014, a bénéficié pendant une année
complète du complément d’ancienneté, sauf en décembre (en raison d’une maladie
par exemple), n’a plus droit au complément.
La FGTB s’est vivement opposée à la suppression du complément d’ancienneté. Le
coût de ce complément est limité (selon les estimations, coût de 4,7 millions pour
2015 et de 4,3 millions pour 2016), alors que l’impact sur le revenu mensuel des
chômeurs âgés est important (de 55 à 121€ pour un chef de ménage, de 133 à 141€
pour un isolé, de 186 à 215€ pour un cohabitant de 55-57 ans et de 275 à 322€
pour les cohabitants âgés). La FGTB a également fortement critiqué la limitation
de la mesure transitoire à ceux qui bénéficiaient d’allocations en décembre 2014.
Ceci a finalement mené à une adaptation de la mesure transitoire : le complément
d’ancienneté était maintenu pour tous les travailleurs qui avaient effectivement
reçu le complément durant l’année 2014. Il n’est donc plus nécessaire que le
chômeur ait reçu le complément au mois de décembre.

Rapport Statutaire

81

Contrôle du domicile
Depuis septembre 2015, la procédure spéciale qui était d’application depuis 2000
pour les visites domiciliaires chez les chômeurs a été supprimée sous prétexte
qu’elle était trop compliquée et empêchait l’inspection d’intervenir effectivement.
Depuis, la procédure générale du code pénal social est d’application. Cette procédure ne tient pas compte de la position faible du chômeur. Il n’y a pas d’obligation
d’information, ni par rapport au but de la visite domiciliaire, ni par rapport à la possibilité de refuser. On ne donne aucune chance au chômeur de prouver sa situation
familiale d’une autre façon. Aucune assistance n’est prévue non plus.
Nous avons également constaté que les directives de l’ONEM sur la situation familiale étaient très peu claires pour certaines situations (comme la colocation) et
qu’elles n’étaient pas adaptées à l’évolution de la jurisprudence. La section FGTB
de la Flandre orientale a porté 7 cas devant le tribunal et a remporté le procès
devant la Cour du travail. L’ONEM avait introduit un recours en Cassation, sans
succès. Avec plusieurs organisations “amies” de la société civile, la FGTB a diffusé
cette décision. On continue à travailler à l’adaptation des pratiques de l’ONEM.
Entre-temps, le gouvernement a annoncé l’allongement de la sanction minimum
pour « fausse déclaration de la situation familiale », de 4 à 8 semaines. Au Comité
de gestion de l’ONEM, la FGTB a évidemment donné un avis négatif par rapport à
cette décision. L’arrêté royal n’a pas encore été pulbié.

Périodes d’occupation à l’étranger
En juin 2016, le gouvernement a décidé de ne plus prendre en compte les périodes
de travail à l’étranger pour l’assurance-chômage que pour les travailleurs qui
avaient travaillé au moins 3 mois en Belgique et qui avaient travaillé dans un pays
avec lequel la Belgique avait signé une Convention. Ceci introduit une discrimination aussi bien par rapport aux Belges qui ont travaillé pendant un temps dans un
pays avec qui la Belgique n’a pas signé de convention que par rapport aux réfugiés
reconnus qui ont travaillé dans leur pays d’origine. La FGTB conteste donc cette
mesure devant le Conseil d’Etat. Au moment de la rédaction du présent rapport,
la procédure était encore pendante. Entre-temps, une mesure transitoire a été approuvée par laquelle les Belges qui travaillent à l’étranger ne sont pas touchés s’ils
reviennent en Belgique avant le 1er janvier 2019.
Chômage temporaire
En juin 2016, le gouvernement a décidé que seuls ceux qui ont droit aux allocations
de chômage complet, auront encore droit aux allocations de chômage économique.
Cela signifie que les jeunes qui commencent à travailler directement après leurs
études ne recevront pas d’allocations la première année, s’ils sont temporairement
mis en chômage économique par leur employeur. De même, ceux qui sont exclus du
bénéfice des allocations d’insertion (par exemple, les jeunes sans diplôme à partir
de 21 ans) ne recevront désormais plus d’allocations de chômage économique. Ils
sont donc sanctionnés après avoir trouvé un premier emploi et après que leur employeur a décidé de les mettre en chômage économique.
Le Comité de gestion de l’ONEM a rendu un avis unanimement négatif à propos
de cette mesure, mais le gouvernement l’a malgré tout maintenue. La mesure est
entrée en vigueur au 1er octobre 2016.
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Au moment de la rédaction du présent rapport, un projet de loi est sur la table qui
stipule explicitement que l’absence de travail pour raisons économiques doit être
indépendante de la volonté de l’employeur. Ce n’est pas le cas quand l’employeur
sous-traite ce travail à des tiers. Il s’agit de la conversion d’une mesure demandée
de longue date par les syndicats, qui vise à lutter contre le dumping social.
RCC
L’Accord de gouvernement de 2014 prévoit un relèvement important de la condition d’âge pour accéder au régime de RCC, qui normalement prendrait déjà effet à
partir de 2015. Grâce à un accord entre les interlocuteurs sociaux, le relèvement
de la condition d’âge a pu être étalé dans le temps et être introduit de façon plus
progressive. Pour ce faire, un système de « CCT-cadre » a été imaginé, par lequel
une dérogation aux conditions d’âge de l’AR RCC est possible, via une CCT conclue
au CNT et une CCT en exécution de cette CCT-cadre, conclue au niveau du secteur
ou de l’entreprise. Parallèlement, les régimes transitoires prévus ont été élargis.

6

En plus du relèvement des conditions d’âge, l’Accord de gouvernement prévoyait
la disponibilité de tous les chômeurs (y compris ceux en RCC) jusqu’à 65 ans. Le
2 mars, les interlocuteurs sociaux au G10 ont convenu d’exclure, de la disponibilité obligatoire, les travailleurs qui étaient déjà en RCC et de prévoir une disponibilité passive jusqu’à un certain âge. Le gouvernement n’a pas tenu compte
de cet accord et a introduit une nouvelle forme de disponibilité : la disponibilité
« adaptée ». Un travailleur qui est en disponibilité adaptée ne doit pas activement
chercher un emploi, mais suivre un plan d’accompagnement individuel et accepter
les offres d’emploi convenable. Une évaluation suit après douze mois. L’AR sur la
disponibilité adaptée date de juin 2015 avec effet rétroactif au 1 er janvier 2015.
En 2015, un groupe de travail au sein du CG ONEM s’est penché sur la simplification
du calcul du passé professionnel pour la dispense de disponibilité pour les travailleurs en RCC. Le mode de calcul pourrait éventuellement être élargi aux conditions
d’accès au RCC. Ceci réduirait considérablement la charge de travail pour l’ONEM,
mais rendrait aussi le système plus transparent et mieux contrôlable pour les travailleurs. Pour la dispense de disponibilité, le groupe de travail est parvenu à un accord. Le banc patronal n’était cependant pas favorable à l’idée d’appliquer ce mode
de calcul pour déterminer le passé professionnel pour l’accès au RCC. L’accord n’a
donc pas été mis en œuvre. L’exercice sera remis à l’agenda.
Liaison au bien-être
Grâce à un accord entre interlocuteurs sociaux sur l’enveloppe de liaison au bienêtre, tous les minima ont augmenté de 1,7% au 1er septembre 2017.
Dans le chômage, on investit davantage dans les minima parce que le risque de
pauvreté pour les demandeurs d’emploi est très élevé et que dans notre pays, les
allocations de chômage sont nettement trop basses. Les minima dans le chômage
ont augmenté comme suit:
Chefs de ménage : + 3,5 %
Isolés : + 2 %
Cohabitants : + 1 %
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Les cohabitants privilégiés (cas de figure où deux personnes doivent vivre d’une
allocation) reçoivent, eux aussi, l’amélioration de 3,5 %.
Régionalisation
Lors de la sixième réforme de l’Etat, plusieurs compétences en matière de chômage
ont été transférées vers les Régions. Il s’agit des compétences de décision
suivantes:
La disponibilité passive et l’activation du comportement de recherche : ces
matières ont été reprises par respectivement le FOREM, le VDAB et l’ADG au
1er janvier 2017. Un arrêté royal a été élaboré pour ce faire au niveau fédéral.
Cet arrêté délimite les lignes directrices dans lesquelles les Régions peuvent
élaborer leur réglementation.
Les dispenses pour le suivi d’études, de formations ou un stage : le tout a été
repris opérationnellement par le FOREM, le VDAB et l’ADG au 1er janvier 2016
et par ACTIRIS, au 1er mars 2016.
Le paiement de l’allocation en cas d’activité ALE : l’organisation des ALE et
les agents ont été transférés au 1er janvier 2016 pour les Régions wallonne
et de Bruxelles-capitale ainsi que pour la Communauté germanophone et au
1er janvier pour la Région flamande. Le paiement des chèques ALE est repris
opérationnellement par l’ensemble des Régions à partir du 1er janvier 2018.
Le paiement de l’allocation d’activation : ce paiement a été effectué par phases
sur 2016 et 2017; le tout sera terminé début 2018 pour l’ensemble des Régions.

Les pensions
Dès son entrée en fonction, le gouvernement Michel a décidé de relever l’âge légal
de la pension à 67 ans et de renforcer les régimes de sortie anticipée, comme la
pension anticipée et les régimes de RCC. Le gouvernement Michel et son ministre
peu professionnel Bacquelaine sont une catastrophe pour les pensions des
travailleurs, tant du privé que du secteur public. La pension des agents statutaires
est fortement démantelée et dans les faits, vouée à disparaître, par la suppression
de la statutarisation. La future pension des salariés qui connaissent des périodes
de chômage ou de RCC a encore été diminuée. Les actions et l’engagement pour le
maintien d’une solide protection de pension ont été intenses, mais se sont heurtées
à un gouvernement asocial inflexible.
Les 4 et 5 mai 2016, la FGTB a organisé un séminaire de deux jours sur les pensions,
à Spa. Une prise de position y a été préparée, par trois groupes de travail, en vue
des discussions qui s’annonçaient. Le groupe de travail pension légale s’est penché
sur le système à points, la pension à temps partiel, la régularisation des années
d’études, le partage des droits à la pension et l’âge de la pension. De même, nous
nous sommes concentrés sur ce que nous voulons pour la pension complémentaire
et pour les travailleurs qui effectuent un travail pénible. Les conclusions ont
constitué la base pour la discussion sur les pensions et ont été ratifiées par un
Comité fédéral, le 28 mai 2015.
Relèvement de l’âge de la pension légale à 67 ans et renforcement des conditions d’accès à la pension anticipée
Avant la formation du gouvernement, des fuites laissaient entendre que l’âge de
la pension serait relevé à 67 ans. Ce relèvement qui, à l’été de 2015, a été adopté
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dare-dare par le Parlement, forme le fer de lance des actions qui ont été organisées. Le 15 juin 2015, nous nous sommes rassemblés en front commun syndical
devant la tour des pensions pour nous opposer à ce relèvement injuste de l’âge de
la pension. La loi du 10 août visant à relever l’âge légal de la pension de retraite,
les conditions d’accès à la pension de retraite anticipée et l’âge minimum de la
pension de survie a été publiée au Moniteur belge le 21 août 2015.
Les trois syndicats ont introduit une action en annulation auprès de la Cour constitutionnelle contre cette loi sur la base du principe du stand-still (article 23 de la
Constitution) et de la discrimination.
Suppression du bonus pension
Le gouvernement Michel a décidé de supprimer le bonus pension. Avec cette
suppression, le ton était directement donné : il allait falloir travailler plus pour
moins de pension. Dans la discussion sur l’introduction d’un système à points,
auquel l’actuel gouvernement tient énormément, l’intention est de réintroduire le
bonus en question, avec en parallèle, un malus.

6

Assimilations et unité de la carrière
Renforcer le lien entre le travail et la pension, tel était le mantra de ce gouvernement.
Ceci revenait en fait à moins de droits de pension pour les travailleurs qui ne sont
pas actifs. Ainsi, début 2016, un arrêté royal était publié qui limitait de façon
rétroactive les assimilations pour les emplois de fin de carrière à partir de 55
ans. Les syndicats ont introduit un recours auprès du Conseil d’Etat contre ces
adaptations unilatérales.
Peu après, le ministre des Pensions a lancé la mesure visant à accorder une pension moindre à tout travailleur qui, pendant sa carrière, compte plus de 312 jours
de chômage, consécutifs ou non. Toute forme de chômage était ici visée : la première période, la deuxième, les périodes avec allocations d’insertion, l’AGR, le RCC/
prépension, etc.
Des milliers de personnes se sont rassemblées devant le Cabinet du ministre des
Pensions, le 28 novembre 2016, pour s’opposer à ces mesures. A la suite de nos
actions et de nos interventions, la mesure a pu être revue. Les jours de chômage
ne seraient plus tous concernés. L’accent a été mis sur le chômage deuxième période à partir de 2017 pour les pensions prenant cours en 2019. Toutes les autres
situations restaient hors d’atteinte.
C’est une fois de plus grâce à nos actions et interventions, que l’assimilation des
périodes de RCC/prépension, les entreprises en difficulté, métiers lourds et les
prépensions pour motif médical ont été épargnés, tout comme les RCC qui étaient
déjà dans le système avant 2017 ou qui avaient été licenciés avant le 20 octobre
2016 en vue d’un RCC.
Le gouvernement n’a fait preuve d’aucun respect pour les travailleurs car il a décidé
de limiter la pension pour les travailleurs qui étaient en RCC en fin de carrière,
mais qui avaient une carrière de plus de 45 ans. A la suite de cette mesure, les
travailleurs concernés perdent des dizaines, voire des centaines d’euros par mois,
alors qu’ils n’ont plus d’autre possibilité. La FGTB a organisé plusieurs actions
à ce sujet. Nous avons récolté plusieurs témoignages que nous avons filmés.
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Avec ces témoins, nous nous sommes rassemblés devant le Parlement le 24
octobre 2017, jour où le dossier y était discuté.
Fin 2016, le Groupe des 10 demandait au gouvernement d’attendre quelques mois
pour pouvoir garder en mains propres ces dossiers, tout comme la régularisation
des années d’études, la pension minimum et la cotisation de solidarité. Force a
pourtant été de constater que l’on continuait à travailler en parallèle et que le
gouvernement accédait immédiatement à chaque demande des employeurs. La
concertation n’avait donc aucune chance d’aboutir.
Une présentation Powerpoint a été mise à la disposition des articulations. Cette
présentation illustrait la politique de démantèlement de ce gouvernement dans le
domaine des pensions. Une FAQ a également été rédigée. Celle-ci reprenait les mesures en matière de périodes assimilées qui ont un impact direct pour bon nombre
de nos membres. Enfin, sur notre site, un module de calcul a également été prévu.
Ce module permet de calculer la perte subie au niveau des pensions.
CNP
Lors du relèvement de l’âge légal de la pension, le gouvernement avait promis
un régime d’exception pour les métiers lourds. Mais comme cette notion ne suffit
pas pour tout décrire car elle se concentre sur le travail physiquement lourd et
n’est donc pas neutre du point de vue du genre, nous parlons de travail pénible. Le
régime du travail pénible serait élaboré dans un organe de concertation tripartie
nouvellement créé, le Comité national des pensions. Ce Comité fut créé solennellement avant l’été 2015, mais a enregistré un bien maigre résultat : entre sa création et fin 2017, le Comité a publié deux rapports sur le travail pénible. Le premier
rapport d’avancement tranchait sur les 4 catégories qui sont reconnues dans la
discussion sur le travail pénible. Le deuxième rapport constatait, un an plus tard,
qu’en matière de travail pénible, aucun accord ne pouvait être trouvé.
Fin 2017, le ministre des Pensions imposait une discussion accélérée sur l’introduction d’un système à points, sous la menace de proposer lui-même des textes faute
d’accord.
Système à points
Le système à points est comparable à une tombola. Le concept a été développé,
début 2014, avant les élections, dans un rapport de la commission sur la réforme
des pensions 2020-2040. La commission, dirigée par Frank Vandenbroucke plaide
pour l’introduction de mécanismes d’adaptation automatiques dans le système des
pensions qui sont activés quand le budget, la démographie ou l’économie le nécessitent.
Les travailleurs se voient attribuer des points et ne savent qu’à la fin combien d’euros ces points représentent. De plus, on plaide fortement pour une harmonisation
des trois systèmes.
Le gouvernement a utilisé ce rapport comme un catalogue dans lequel il pouvait
choisir ce qui l’intéressait. La FGTB a organisé l’opposition contre ce système à
points parce qu’il est inutile et coûteux et qu’il n’est pas dans l’intérêt du futur
pensionné.
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Le 30 juin 2017, nous avons aussi organisé une conférence de presse sur cette
mauvaise politique, peu respectueuse des travailleurs, suivie par une action Place
Rouppe.
Le 15 septembre 2017, une action a été organisée devant le Comité national des
pensions. Cette action a permis que la discussion sur le système des pensions soit
mise en standby et qu’une large discussion sur l’avenir de notre système de pensions soit menée à long terme.
MyPension
Mypension, c’est le nom d’un site Internet où vous retrouvez toutes les informations sur votre future pension. Depuis début 2016, vous pouvez y trouver votre
première date de pension possible et à partir de novembre 2017, également votre
estimation de pension. Afin d’aider nos instances dans ce cadre, une formation
pratique a été organisée en janvier autour de cet outil.
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Liaison au bien-être
Durant la période d’activités écoulée, il y a eu deux séries d’adaptations au bienêtre : celle pour la période 2015-2016 et celle pour 2017-2018. Dans les deux périodes, l’enveloppe bisannuelle a été limitée par le gouvernement. Il a donc fallu
faire des choix. Chaque fois, l’accent a été mis sur un relèvement des minima, du
droit annuel minimum, une augmentation des pensions ayant pris cours il y a 5 ans
et une augmentation des pensions les plus anciennes.
Pour la première période, une assimilation de la pension minimum mixte a également été prévue. De ce fait, les travailleurs qui ont 30 années de carrière dans
différents systèmes recevront quand même la pension minimum. Dans cet avis,
aucune augmentation du plafond salarial n’était prévue. Les employeurs y avaient
opposé leur veto.
Dans la deuxième période, il a été décidé de supprimer, à partir du 1er septembre
2017, une discrimination entre les pensions minimums avec carrières complètes et
incomplètes, discrimination qui avait été introduite par le ministre des Pensions.
Ceci était de nouveau annulé au 1er janvier 2018. L’augmentation du plafond de
calcul a été partiellement rattrapée en prévoyant plus (1,7%) que l’évolution salariale réelle pour cette période.
3.

Soins de santé et indemnités de maladie

Soins de santé
Les soins de santé constituent la plus grosse branche dans la sécurité sociale.
Ainsi, en 2017, 32% du total des dépenses de la sécurité sociale (soit 23 milliards
d’euros) étaient absorbés par les soins de santé.
La norme de croissance légale des dépenses y est fixée par le Gouvernement Michel à 1,5 % par an depuis 2016, au lieu des 3% fixés sous le Gouvernement précédent, alors que le trend historique enregistré au cours des 15 dernières années
était de 3%, notamment suite au vieillissement de la population. En outre, cette
norme est fixée à 1,5% en dépit du fait que le Bureau du Plan estime que l’évolution
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normale des dépenses à politique constante serait en croissance de 2,2% par an !
La norme de croissance légale est donc fortement en deçà de ce qui serait nécessaire pour répondre aux besoins de la population. En outre, le Gouvernement
Michel exige d’année en année, au fil des conclaves budgétaires, des économies
structurelles supplémentaires dans ce secteur, de sorte que fin 2017, c’étaient déjà
1,3 milliards d’euros d’économies nettes qui avaient été imposées depuis 2015,
alors que la Belgique avait un système de soins de santé très performant.
Ceci a bien évidemment des conséquences pour les travailleurs des secteurs
concernés ainsi que pour les malades, au travers de diverses mesures les affectant
directement ou indirectement :
augmentation de la part à payer par les patients lors d’une visite médicale chez
un spécialiste,
relèvement du plafond du maximum à facturer,
diminution du remboursement de plusieurs médicaments, dont les antibiotiques,
déconventionnements de médecins,
suppléments en ambulatoire,
réduction de la durée de séjour des accouchements ordinaires d’un demi-jour,
sans amélioration de la prise en charge extrahospitalière,
sous-exploitation du dossier médical global +, au détriment de la prévention,
report du tiers payant obligatoire, au détriment de l’accès aux soins pour les
personnes ayant de faibles revenus et pour les malades chroniques,
etc.
Pour la FGTB, ceci est inacceptable, d’autant qu’il existe actuellement des besoins
urgents non ou insuffisamment rencontrés, notamment en matière de soins dentaires (trop souvent reportés), de soins de santé mentale (dont le remboursement
n’est garanti que de manière très limitée), et d’accessibilité aux soins, notamment
les malades chroniques.
C’est pourquoi chaque année depuis 2015, nos représentants à l’INAMI votent
contre le Budget des soins de santé tel qu’imposé par le Gouvernement Michel qui
fait fausse route en imposant des économies dans les soins de santé alors que les
besoins sont en hausse, plutôt que de rechercher de réelles solutions quant aux
moyens de financement de soins de santé efficients et répondant aux besoins de
la population.

Indemnités de maladie
Des économies ont aussi été faites par le Gouvernement Michel en indemnités
d’incapacité de travail et d’invalidité, également sur le dos des malades, et contre
l’avis de la FGTB.
Les indemnités de maladie ont en effet subi le saut d’index. En outre, elles ont
aussi fait l’objet de modifications de formules de calcul (notamment pour les chômeurs, qui y perdent beaucoup pendant les 6 premiers mois de maladie; pour les
apprentis; …) ainsi que de modifications des conditions d’accès aux indemnités
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de maladie (stage d’un an au lieu de 6 mois notamment avant d’avoir droit à des
indemnités de maladie; suspension du droit aux indemnités de maladie pour les
détenus; …) en dépit de nos avis négatifs au comité de gestion des indemnités des
travailleurs salariés de l’INAMI.
Une avancée a été la suppression du jour de carence en assurance obligatoire
soins de santé et indemnités. Car en 2015, alors que la loi sur le statut unique du
30 décembre 2013 avait supprimé le jour de carence en droit du travail, celui-ci
s’appliquait encore en règle générale pour le premier jour ouvrable d’incapacité
de travail en assurance obligatoire soins de santé et indemnités. C’est pourquoi,
après un combat difficile au Groupe des 10, ce point fit partie des « losse eindjes » à
régler dans la déclaration du Groupe des 10 du 30 janvier 2015, et ce à la demande
des syndicats. Un avis favorable unanime du comité de gestion des indemnités de
l’INAMI s’en est suivi, suite auquel le Gouvernement a supprimé le jour de carence
pour les incapacités de travail débutant à partir du 27 avril 2015, ce qui est positif.

Plans de retour au travail des malades (voir aussi le chapitre 8)

6

Alors que le nombre d’invalides ne cessait d’augmenter (321.573 travailleurs salariés en invalidité en 2014, 346.971 en 2015, soit 7,9% de plus), notamment suite
au vieillissement de la population et au durcissement par le Gouvernement Michel
des conditions d’accès à la prépension et à l’allongement des carrières, ce même
Gouvernement s’est attaqué aux malades au travers d’une nouvelle procédure de
réintégration entrée en vigueur fin 2016.
Plusieurs avis unanimes ont été émis par les interlocuteurs sociaux à l’INAMI, au
Conseil Supérieur de la santé et de la sécurité au travail, au Conseil National du
Travail et au sein du Groupe des 10, insistant sur la nécessité de garantir le caractère volontaire de la réintégration au travail des personnes qui sont malades.
Suite à ces avis, la ministre des affaires sociales M.De Block a, en 2016, retiré
son projet de sanctionner les travailleurs malades en les privant de 10% de leur
indemnité de maladie. Ces sanctions étaient prévues aussi longtemps que les
concernés resteraient en défaut de se régulariser, dans les cas suivants : s’ils ne
se présentaient pas à un examen médico-social ou à un entretien et ne disposaient
pas de motif valable pour leur absence, ou s’ils refusaient de souscrire au contenu
de l’offre de plan de réintégration, ou encore s’ils ne coopéraient pas suffisamment
à la mise en œuvre du plan de réintégration. Fin mars 2017, le Conseil des Ministres
a toutefois décidé qu’une disposition légale stipulerait que le travailleur salarié
a l’obligation de coopérer de manière raisonnable en vue de sa réintégration, et
que deux degrés de sanctions peuvent être prévus : perte de 5% de l’indemnité
de maladie pendant 1 mois maximum en cas de manquement, sans juste motif,
aux obligations administratives (par exemple, le questionnaire), et perte de 10%
de l’indemnité de maladie pendant 1 mois maximum en cas d’absence, sans juste
motif, à l’entretien dans le cadre du trajet de réintégration.
Certaines dispositions catastrophiques ont donc pu être évitées, mais pas toutes.
Par conséquent, pour la FGTB, les procédures mises en place tant pour les malades
avec un emploi que pour les malades sans emploi sont inacceptables et préoccupantes pour ces travailleurs déjà en difficulté.
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D’autant plus que les échos du terrain nous rapportent que ces nouvelles procédures
mènent à de nombreux licenciements pour force majeure médicale, donc sans
indemnités ni préavis, chose que nous voulions à tout prix éviter.
Et aussi car ces procédures ouvrent la porte à d’éventuels durcissements des
sanctions dans le futur et ne poursuivent qu’un objectif d’économie budgétaire,
une logique qui guide toutes les actions du Gouvernement Michel.
Liaison au bien-être
Sur la période d’activités écoulée, il y a eu deux séries de liaison au bien-être :
celle pour la période 2015-2016 et celle pour la période 2017-2018. Sur les deux
périodes, l’enveloppe bisannuelle a été limitée par le gouvernement. Il a donc fallu
faire des choix. Chaque fois, l’accent a été mis sur un relèvement des minima, une
augmentation de la prime de rattrapage et des allocations pour les personnes en
maladie depuis 6 ans. Dans la deuxième période, il y a eu une scission entre les
catégories de ménages pour la prime de rattrapage. De même, les plafonds de
calcul ont été augmentés à deux reprises. La première fois, de 2%. La dernière
fois, de 0,9 %.
4.

Maladies professionnelles et accidents de travail
Création de FEDRIS
En 2015, les comités de gestion du Fonds des accidents de travail et du Fonds
des maladies professionnelles ont donné à leurs administrations respectives la
mission d’analyser un scénario de fusion entre les deux Fonds de manière détaillée
(aspects budgétaires, juridiques, organisationnels, liés aux ressources humaines,
au timing, à l’infrastructure et à la gestion du changement), puis ont donné leur
feu vert pour une telle fusion, en demandant au Gouvernement Michel d’avaliser
ce projet.
Le Gouvernement a ensuite donné son accord, de sorte que FEDRIS, agence fédérale des risques professionnels, a vu le jour en janvier 2017.
Pour les interlocuteurs sociaux, cette fusion des deux fonds en une seule agence
des risques professionnels doit permettre la réalisation des objectifs suivants :
garder la spécificité des risques professionnels et au sein de ces risques professionnels, la spécificité et l’organisation de chaque régime;
augmenter la visibilité du secteur des risques professionnels et développer
plus facilement une approche globale et cohérente des risques professionnels,
en collaboration avec les acteurs concernés, notamment en matière de prévention et de réinsertion professionnelle;
continuer à assurer un service de haute qualité au citoyen et aux stakeholders
des deux institutions;
atteindre une taille critique de l’organisation, afin d’assurer un meilleur fonctionnement des services de soutien, en facilitant notamment le back-up des
fonctions et en recherchant l’optimisation des bonnes pratiques (via l’analyse
de risques);
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pérenniser l’application des principes de bonne gouvernance, en optimisant
le fonctionnement de services tels que le contrôle interne, l’audit interne, la
comptabilité analytique, la sécurité informatique, la prévention et protection
du travail, ...
Les premiers mois d’existence de l’institution FEDRIS nous confortent dans l’idée
que cette fusion était nécessaire, notamment pour garder la spécificité des risques
professionnels et une indemnisation adéquate des victimes.
Maladies professionnelles
La FGTB tente en permanence de contribuer à l’amélioration de la réglementation,
dont la mise à jour de la liste des maladies professionnelles reconnues (tendinopathies, cancers, …), afin de permettre une meilleure reconnaissance et une indemnisation plus rapide des victimes.
Elle soutient aussi des projets qui mettent l’accent sur la prévention (secondaire),
dont le programme de prévention des maux de dos, le programme de dépistage
gratuit du cancer du nez pour les anciens travailleurs du bois, et les programmes
de vaccinations pour certaines professions à risque.

6

Un nouveau projet vient par ailleurs d’être approuvé par le comité de gestion en
octobre 2017, après de longues discussions. Il s’agit d’un projet pilote qui proposera des trajets d’accompagnement de travailleurs menacés ou atteints à un stade
précoce par un syndrome d’épuisement professionnel suite à un risque psychosocial en relation avec le travail, plus communément appelé burn out. Ce projet sera
concrétisé en 2018 et comprendra à la fois des actions centrées sur la personne
mais également sur le milieu de travail.
Nouvelle mission de prévention du Fonds Amiante (AFA)
La loi du 25 mai 2017 charge l’AFA d’une mission complémentaire. Il peut financer
des projets de prévention et des études académiques en lien avec la problématique de l’amiante, pour un montant forfaitaire maximum de 650.000 euros par an,
prélevés sur les ressources du Fonds amiante (cotisations employeurs, cotisations
indépendants, dotation de l’Etat).
Un premier projet d’une durée de deux ans, en collaboration avec Constructiv, Fonds
de sécurité d’existence des ouvriers de la construction, devrait voir le jour. Il pourrait viser notamment une campagne de sensibilisation aux dangers de l’amiante et
aux bons gestes à adopter pour identifier et gérer cette matière sur un chantier.
Les principes de la collaboration ont été approuvés lors du Comité de gestion des
maladies professionnelles du 11 octobre 2017.
Cette mesure donne suite à une demande réitérée de la FGTB d’utiliser les réserves
de l’AFA pour développer de nouvelles missions en lien avec l’amiante.
Accidents du travail
La FGTB œuvre ici en permanence pour que des mesures adéquates soient prises
pour améliorer la prévention des accidents de travail, pour que les accidents de
travail (et sur le chemin du travail) soient davantage reconnus par les entreprises
d’assurance, et pour que les victimes et les ayants droit soient accompagnés et
indemnisés le mieux possible.
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Remboursement du coût des soins de santé transfrontaliers
En 2015, le Fonds des Accidents de Travail devait se mettre en conformité avec
la directive européenne 2011/24/UE. Notre préoccupation était de préserver les
droits des victimes et de profiter de ces modifications pour améliorer la base légale et les droits des victimes d’accidents de travail.
En conclusion, des améliorations ont été obtenues :
pour les soins médicaux, les victimes peuvent demander une assistance financière pour le remboursement des frais dépassant le remboursement au tarif
belge ou pour des prestations n’existant pas en Belgique, alors qu’aucun remboursement n’était prévu dans ces cas;
pour les frais hospitaliers, une base légale permet de rembourser à concurrence de ce qui aurait été remboursé si l’hospitalisation avait eu lieu en Belgique, et les victimes peuvent également demander une assistance financière
pour le solde, ce qui n’était jusqu’alors pas prévu;
pour les prothèses, le comité médicotechnique établit des conditions et critères devant permettre une prise en charge par le Fonds lorsqu’elles sont délivrées, entretenues ou renouvelées en dehors de l’UE ou de l’EEE, ce qui n’était
jusqu’alors pas possible.
Renforcement de la sécurité juridique et de la protection des victimes relevant
de régimes particuliers (les « petits statuts »)
Le régime des accidents de travail organisé par la loi sur les accidents du travail
(L.A.T.) du 10 avril 1971 part du principe que l’employeur prend en charge les conséquences des accidents de travail survenus à ses travailleurs.
Au fil des ans, toute une série de régimes particuliers « à la carte », encore appelés
les « petits statuts », s’est toutefois développée. Ces régimes rendent le système
très complexe, incompréhensible pour les non-initiés, peu transparent et posent
des problèmes de sécurité juridique. C’est pourquoi le comité de gestion du FAT a
souhaité que soit élaboré un cadre global et cohérent, dans le respect d’une équité
entre victimes.
Dans ce cadre, les divers petits statuts ont été regroupés par un groupe d’études
juridiques du FAT en 3 catégories, qui relèvent ou relèveront du champ d’application de la loi sur les accidents de travail et qui y donneront lieu à des descriptions
étendues :
Catégorie 1 - Apprentis et assimilés
Catégorie 2 - Formations professionnelles de demandeurs d’emploi et autres
bénéficiaires d’une allocation sociale
Catégorie 3 – Stagiaires non rémunérés
Les descriptions étendues des personnes appartenant aux catégories principales
1 et 2 doivent permettre, sans nécessiter chaque fois une nouvelle intervention
législative ou réglementaire du législateur fédéral, de suivre l’évolution de la création de nouvelles catégories visant spécifiquement des personnes travaillant dans
le cadre de leur formation. Et ceci, tant lorsqu’il s’agit de création de nouvelles
catégories par les autorités fédérales que par les entités fédérées.
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Pour toutes les catégories, les accidents survenus sur le chemin du travail ou du
stage ou de l’établissement d’enseignement seront couverts.
La couverture des frais en soins de santé liés à l’accident de travail et le calcul des
indemnités d’incapacité temporaire ou permanente de travail sera la plus complète
pour la catégorie 1, avec une obligation d’assurance pour l’employeur et le cas
échéant pour l’instance de formation (cfr catégorie 2).
Ces propositions, qui résultent de travaux qui ont été menés principalement en
2016 et 2017, constitueraient selon nous une avancée, vu qu’elles donneraient plus
de sécurité juridique aux concernés, dans le respect d’une équité entre victimes.
Télétravail occasionnel
La loi concernant le travail faisable et maniable a défini des conditions très souples
au télétravail occasionnel. Notamment, aucun écrit n’est requis pour la demande.
Seul l’employeur, en cas de refus, doit s’expliquer par écrit. Cette souplesse
n’est toutefois pas de mise en cas d’accident de travail. En effet, faute de texte
spécifique, les dispositions en matière de télétravail structurel s’appliquent au
télétravail occasionnel. Le travailleur bénéficiera de la présomption que l’accident
est survenu pendant l’exécution du contrat de travail, si le lieu du télétravail, et la
période de la journée où il est exercé, sont prévus par écrit. Ces exigences sont
difficilement conciliables avec les pratiques informelles de télétravail occasionnel
en entreprise.
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C’est pourquoi un groupe de travail de Fedris a proposé de les assouplir. Pour
qu’il y ait présomption, l’écrit resterait nécessaire mais il pourrait s’agir d’une
convention de télétravail ou de tout autre écrit autorisant de manière générique
ou ponctuelle, collective ou individuelle, le télétravail. On vise notamment une note
au personnel, un règlement d’ordre intérieur, une circulaire, une CCT, etc. Cette
solution permettrait d’assurer, outre l’égalité entre les différentes catégories de
travailleurs, une certaine sécurité juridique en cas d’accident. L’article 7 de la
loi sur les accidents du travail devrait être modifié en ce sens. Une disposition
équivalente devrait viser le secteur public. En outre, le chemin parcouru par le
télétravailleur pour aller prendre ou rechercher ses enfants à l’école où sur leur
lieu de garde sera couvert, de même que celui pour se procurer ses repas. La pause
du télétravailleur est susceptible d’être couverte au même titre que ce qui est
admis pour le travailleur dans les locaux de l’employeur. Cette proposition devra
être entérinée par le Comité de gestion.
Liaison au bien-être
Sur la période d’activités écoulée, il y a eu deux séries d’adaptations au bien-être :
celle pour la période 2015-2016 et celle pour la période 2017-2018. Pour les deux
périodes, l’enveloppe bisannuelle a été limitée par le gouvernement. Il a donc fallu
faire des choix. Chaque fois, on a mis l’accent sur un relèvement des minima et des
forfaits, ainsi que pour les allocations allouées aux personnes qui étaient dans le
système depuis 6 ans. Une diminution de la cotisation sociale pour les victimes
bénéficiaires d’une pension a également été prévue. Enfin, les plafonds de calcul
ont été augmentés à deux reprises. La première fois, de 2%, la deuxième, de 0,9 %.
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Allocations familales
C’est la dernière fois que le chapitre Allocations familiales figure dans ce rapport.
La régionalisation de cette branche de la sécurité sociale est en effet devenue effective en juillet 2015. En tant que FGTB fédérale, nous siégions encore au Comité
de gestion de Famifed, mais à la demande des Régions qui sont devenues compétentes pour cette matière à partir de juillet 2015. Pour ce qui est des allocations
familiales, cette période d’activités a été essentiellement orientée vers le meilleur
encadrement possible du transfert vers les Régions, partant de l’approche des ménages : les ménages ne peuvent payer le prix de cette décision politique.
Le régime des allocations familiales était donc bloqué sur le plan du contenu. Peu
de modifications y ont encore été apportées parce qu’il fallait toujours un accord
de collaboration avec l’ensemble des parties. De vives discussions ont toutefois
encore eu lieu sur la non-indexation des allocations familiales en Flandre et en
conséquence, le traitement différent dans notre pays, le flux fiscal pour contrôler
les plafonds de revenus pour les suppléments sociaux, l’augmentation des plafonds
de revenus à la suite de la liaison au bien-être et le problème des jeunes ayant
quitté l’école.
Le transfert de la compétence vers les Régions deviendra définitif à partir de 2019.

Conciliation vie privée – vie professionnelle => crédit-temps et emplois de fin de
carrière
Nouvelle CCT 103ter
Dès l’entrée en fonction du gouvernement Michel, il a été décidé que le crédittemps sans motif serait supprimé et que le crédit-temps avec motif serait élargi
de 12 mois. Les emplois de fin de carrière ont par ailleurs fortement été limités. Le
gouvernement a pu imposer ces décisions unilatéralement parce que les allocations
sont un point qui est réglé par arrêté royal. A partir du 1er janvier 2015, vous aviez
donc encore droit au crédit-temps sans motif par exemple, mais sans bénéfice
d’allocations.
Fin 2016, après plusieurs années de négociations, une nouvelle CCT103 ter a été
conclue, qui adapte la CCT à la réalité, mais qui la modernise aussi. Le crédit-temps
sans motif a été supprimé mais les périodes déjà prises n’ont pas été déduites du
solde restant de crédit-temps avec motif. Par ailleurs, le crédit-temps avec motif a
été élargi de 36 à 51 mois.
Malgré la revendication des employeurs, nous sommes parvenus à garder les emplois de fin de carrière à partir de 50 ans, mais sans allocation. A partir de 60 ans,
les emplois de fin de carrière avec allocation sont encore possibles. Enfin, nous
avons également souligné que le congé parental dans sa forme d’un dixième devait
encore devenir possible, tout comme le droit au CT à 1/5ème pour les travailleurs
ayant un temps partiel chez deux employeurs différents.
Le congé pour soins a aussi été ouvert aux cohabitants légaux jusqu’au premier
degré.
La mise en œuvre du congé parental à 1/10ème, qui devait passer par le Parlement,
s’est fait attendre, les Libéraux liant la proposition de loi à leurs propres revendications supplémentaires, alors que cela faisait déjà partie d’un accord plus large.
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La FGTB a mis à disposition une brochure avec les nouvelles règles et a également
donné différentes formations sur la nouvelle CCT.
Amélioration spéciale pour les isolés dans les adaptations au bien-être
Dans le dernier accord sur la liaison au bien-être, nous avons porté une attention
particulière à l’amélioration des allocations pour les congés thématiques pour les
parents isolés. Trois millions d’euros ont été prévus pour relever les allocations au
niveau du seuil de pauvreté européen. De cette façon, ces congés deviennent aussi
accessibles à ces personnes.
Economie supplémentaire sur les allocations
Lors de l’établissement du budget, le gouvernement a décidé une nouvelle économie de 20 millions dans le régime du crédit-temps. A côté des deux points positifs
ci-dessus, le gouvernement a donc décidé d’une économie de 20 millions d’euros.
L’allocation de crédit-temps pour les travailleurs ayant 5 années d’ancienneté a été
diminuée, tout comme l’allocation pour les 50+ en congé thématique. Les travailleurs ont donc payé deux fois le prix.
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7.

Qualité du travail et droits du travail

Flexibilité
Le gouvernement Michel s’est d’abord concentré sur le démantèlement des pensions et le renforcement de la réglementation du chômage, avant d’attaquer la
réglementation relative au temps de travail.
1.

Les flexi-jobs
Fin novembre 2015, après qu’en août 2013 déjà, des parlementaires Open VLD
aient introduit une proposition de loi en ce sens au Parlement, les flexi-jobs ont été
introduits dans le secteur de l’horeca.
Très vite, nous avons lancé une procédure en front commun syndical (après avoir
rendu un avis partagé très détaillé sur la mesure en juin 2015 devant la Cour
constitutionnelle, qui nous a malheureusement donné tort dans un arrêt très
sommairement argumenté, en septembre 2017.
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L’arrêt en question ouvrait la voie, pour le gouvernement, à l’élargissement des
flexi-jobs (après la phase de test dans le secteur horeca) à d’autres secteurs. A
savoir, le secteur du commerce, des coiffeurs et soins de beauté et des boulangeries
industrielles. Par ailleurs, le système allait aussi être ouvert aux pensionnés.
Ces deux élargissements ont été appliqués via la loi de relance « relance », une
appellation pour le moins cynique.
Avec les flexi-jobs, un nouveau système d’heures supplémentaires a également
vu le jour dans l’horeca, avec des heures supplémentaires totalement exonérées
de cotisations sociales ou fiscales et pour lesquelles aucun sursalaire n’était
dû. Pour ces heures supplémentaires, le brut = le net. Les travailleurs peuvent
prester un maximum de 300 heures supplémentaires (resp. 360 heures, selon
que l’employeur travaille ou non avec une caisse enregistreuse). Dans un premier
temps, la réglementation renvoyait, pour ces 300/360 heures à l’accord sectoriel
dans lequel pour maximum 143 heures supplémentaires, le paiement direct pouvait
être demandé et on pouvait renoncer à la prise d’un repos compensatoire. De
ce fait, le front commun syndical de l’horeca n’a simplement pas prorogé la CCT
en question, ce qui implique qu’à partir du 1er janvier 2016, les 300/360 heures
supplémentaires ne pouvaient plus être prestées. Sans hésiter, le gouvernement a
alors effrontément modifié la loi, impliquant qu’il n’était plus nécessaire d’avoir un
accord sectoriel dans ce dossier.
2.

Travail faisable
A côté des flexi-jobs et des heures supplémentaires spécifiques dans le secteur
horeca, sous le prétexte du « travail faisable », le gouvernement a lancé une autre
attaque frontale contre la réduction du temps de travail.
En juin 2015, les deux premières « tables rondes sur le travail faisable » ont été
organisées pour donner l’impression d’une réforme largement soutenue et créer
l’illusion que les interlocuteurs sociaux avaient leur mot à dire dans la concrétisa-
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tion de la future « loi sur le travail faisable et maniable ». Très vite, il est apparu
que dans cette loi, l’accent était surtout mis sur le travail « maniable ». La concrétisation de cette loi a été un long parcours de sa première version en juillet 2016 à
sa publication, mi-mars 2017. Ceci a entrainé une grande incertitude sur le terrain,
raison pour laquelle la FGTB lançait déjà, dans la période avant le vote, le site Internet « Plan Peeters ».
La loi contient un ensemble de mesures avec un fil conducteur: la dérégulation, la
flexibilisation et l’affaiblissement de la concertation sociale.
Les mesures de la loi sur le travail faisable et maniable vont de l’augmentation du
nombre d’heures supplémentaires successives que l’on peut prester à l’obligation
d’une période de référence d’un an si l’on recourt à la “petite flexibilité”, la création
d’un nouveau système d’heures supplémentaires “volontaires” pour lesquelles
seul un accord individuel du travailleur et de l’employeur est nécessaire (et pour
lesquelles aucun repos compensatoire ne peut être pris), l’élargissement du plusminus conto, l’introduction de contrat de travail intérimaire à durée indéterminée,
l’assouplissement de la réglementation concernant les groupements d’employeurs
et le démantèlement des possibilités d’avoir droit, en tant que travailleur à temps
partiel au sursalaire pour des heures prestées en plus. Sans oublier l’affaiblissement
de l’interdiction du travail de nuit. Un élargissement du congé pour soins palliatifs
et du crédit-temps thématique, l’instauration d’un cadre légal pour les horaires
flottants, le télétravail occasionnel, l’introduction d’un réel objectif de formation,
l’introduction de l’épargne carrière devaient venir faire contrepoids à la flexibilité
plus poussée, mais se sont finalement avérés trop faibles. En tant que FGTB, nous
avons informé le public sur cette mesure en développant le site www.planpeeters.be
et en 2017, nous avons rédigé la brochure « La loi sur le travail faisable et maniable
– Quelles conséquences pour vous ? ». Lors des manifestations nationales et des
actions de grève de la période 2015 à 2017, cette loi à chaque fois été abordée.
De plus, la FGTB a vivement critiqué cette loi dans différents organes comme le
CNT ou le Conseil pour l’égalité des chances entre hommes et femmes. Lors d’une
audition parlementaire début février 2017, nous avons également avancé nos
critiques pertinentes sur la loi.
3.

L’Accord d’été de 2017
Après la loi sur le travail faisable et maniable, le gouvernement ne semblait toujours pas rassasié. Il fallait encore plus de flexibilité. Dans le cadre de l’Accord d’été
du 26 juillet 2017, plusieurs mesures supplémentaires ont été décidées. Mesures
qui ont été intégrées dans une loi, « la loi de relance » et dans une loi portant
diverses dispositions en matière d’emploi. Il s’agit plus spécifiquement de l’élargissement des flexi-jobs contestés aux secteurs du commerce, coiffeurs et soins de
beauté ainsi qu’aux boulangeries industrielles. Parallèlement, le système était aussi ouvert aux pensionnés. D’autres mesures concernent l’élargissement, par la loi,
des heures supplémentaires « volontaires » dans le secteur horeca, à 360 heures
par travailleur, la suppression unilatérale du travail intérimaire dans la navigation
intérieure et le secteur du déménagement, la réintroduction des salaires jeunes
dégressifs et la modification de la réglementation sur la poursuite de l’effet des
CCT en cas de transfert de commission paritaire (en soulignant simplement que si
d’ici 2023, il n’y a pas de nouvelle CCT conclue, les CCT existantes disparaitront...).
L’introduction d’un droit de ne pas être joignable a été une mesure plutôt restreinte, à la suite des différentes enquêtes « Modern Times » de la FGTB. En réalité,
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cette mesure concerne la possibilité, exprimée en termes très faibles, d’avoir une
concertation – sans aucune obligation de convenir d’accords à ce sujet au niveau
de l’entreprise.
Le bilan, pour ce qui est de l’encadrement et de la limitation de la flexibilité, est
donc particulièrement maigre. Nous estimons qu’il y aura encore plus de cas de
stress, burn-out et de problèmes psycho-sociaux, avec davantage encore de travailleurs à l’arrêt. Ce qui renforcera encore notre revendication d’une réduction du
temps de travail.
Travail intérimaire
En 2014, la FGTB a pris l’initiative de demander aux services de l’ONSS, des
chiffres concernant le nombre de contrats d’un jour par rapport au nombre total
de contrats de travail intérimaire et au nombre d’intérimaires confrontés à des
contrats d’un jour. Ceci, pour répertorier la surreprésentation des contrats d’un
jour dans le travail intérimaire. Certainement vu la très grande incertitude que ces
contrats entraînent pour les intérimaires concernés.
Les chiffres transmis sur nos indications par l’ONSS au CNT (chiffres pour la période 2004-2013) confirment nos soupçons. En 10 ans, il y a eu un glissement sensible du nombre total de contrats de travail intérimaire vers des contrats d’un jour.
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Chaque année, les chiffres actualisés confirment, noir sur blanc, que cette évolution aberrante se poursuit. Nous avons publié ces chiffres à plusieurs reprises
durant la semaine d’action pour les droits des intérimaires et nous les avons aussi
utilisés dans les baromètres socio-économiques.
Nous avons organisé des semaines d’actions qui ont chaque fois retenu l’attention
des médias, plus particulièrement l’édition 2014, quand nous avons ouvert une
agence d’intérim fictive où l’on ne travaillait qu’avec des contrats d’un jour
(« One Day Interim »). Les années suivantes aussi, nous avons à chaque fois porté
l’attention sur les contrats d’un jour (successifs) et sur l’absence d’une rémunération
égale pour les intérimaires.
La coordination Intérim de la FGTB, a développé une application mi-2014, qui donne
la possibilité aux intérimaires de vérifier, de façon assez simple, s’ils ont travaillé
suffisamment de jours en tant qu’intérimaire pour avoir droit à une prime de fin
d’année. L’application peut depuis lors, être téléchargée via le lien primefinannee.
droitsdesinterimaires.be.
Tous les dossiers actuels en rapport avec le travail intérimaire ont été suivis via
la coordination Intérim de la FGTB. Comme notamment les réponses de la Cour
européenne de justice aux questions préjudicielles en rapport avec la directive
européenne sur le travail intérimaire, le hacking du site des agences d’intérim
mettant en péril les coordonnées de milliers d’intérimaires, les contrats de travail
intérimaire à durée indéterminée, le travail intérimaire dans la fonction publique,
etc.
Au CNT, nous avons continué à insister, en tant que FGTB, sur la mise en œuvre
intégrale de l’accord de principe conclu en 2012, à savoir l’activation de « Interim@
Work », l’application permettant aux intérimaires de contrôler leur relation de
travail.
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En 2016, avec la suppression définitive de la règle des 48 heures, ceci est enfin
devenu une réalité.
Cette même année, l’agence d’intérim Accent Jobs n’a rien trouvé de mieux que
de décourager ses travailleurs à se porter candidats pour les élections sociales. La
FGTB a alors appelé tous ses délégués, dans l’ensemble du secteur privé, à faire
stopper l’éventuelle collaboration avec cette agence d’intérim dans leur entreprise.
Via la coordination Intérim de la FGTB, plusieurs brochures et dépliants ont été publiés pour informer au mieux nos membres sur les évolutions en matière de travail
intérimaire. Des clips vidéo ont été réalisés notamment pour aider nos membres à
signer des contrats de travail intérimaire électroniques.
Nous avons été confrontés à des modifications unilatérales de la part du gouvernement donnant suite à des revendications avancées depuis des années par le lobbying patronal. Ceci, notamment via l’introduction, par la loi sur le travail faisable
et maniable, de contrats de travail intérimaire à durée indéterminée (contrats au
sujet desquels le front commun syndical nous a suivis dans notre refus de négocier
à ce sujet dans la CP du travail intérimaire), la suppression unilatérale des interdictions sectorielles relatives au travail intérimaire dans la navigation intérieure et le
secteur du déménagement et l’introduction du travail intérimaire dans la fonction
publique.
A la suite du reportage Pano (VRT), le ministre du Travail s’est senti appelé à
– enfin – prendre une initiative pour limiter de façon drastique le nombre de
contrats d’un jour successifs. Ceci, alors que année après année, nous n’avons eu
cesse d’aborder cette problématique en tant que syndicat. La FGTB a élaboré une
proposition très détaillée en la matière (avec le soutien des autres syndicats) que
nous avons soumise au ministre.
Travail étudiant
En matière de travail étudiant, nous avons tenté de faire le plus possible opposition
au CNT face à l’intention du gouvernement de convertir le contingent de jours en
heures. Les organisations patronales se savaient toutefois soutenues par le gouvernement dans ce dossier, ce qui a anéanti toute possibilité de négociation en
la matière. Ceci, malgré le fait que même l’inspection des finances avait émis de
sérieuses remarques par rapport aux intentions du gouvernement.
Un avis divisé a donc été rendu en la matière et le gouvernement a poussé cette
modification de la réglementation impliquant qu’à partir du 1er janvier 2017, l’on
travaillerait avec un contingent de 475 heures au lieu de 50 jours. Si l’on convertit
ce contingent en jours (de 8 heures par exemple), ceci implique même un élargissement par rapport au précédent contingent (puisque 50 x 8 heures = 400 heures).
Une autre évolution en matière de travail intérimaire a été l’introduction d’un statut d’ “étudiant-entrepreneur”, en réponse à la volonté du gouvernement d’amener
un maximum de travailleurs vers le travail comme indépendant.
Depuis 2016, des discussions ont été menées au CNT pour introduire, dans le droit
du travail, une définition d’étudiant (les services du SPF ETCS plaident depuis longtemps pour une telle définition). Ici encore, les employeurs ne semblaient pas du
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tout disposés à travailler à l’élaboration d’une telle définition (vu les effets qu’une
telle définition aurait sur le plan du droit social, à savoir le fait de pouvoir appliquer
ou non la cotisation de solidarité au lieu des cotisations sociales ordinaires).
En 2017, le gouvernement a également modifié la réglementation sur le travail
étudiant de façon à ce que les jeunes qui suivent une formation en alternance,
puissent également le faire sous le statut de travail étudiant. Comme il était seulement prévu que ceci se fasse chez un employeur autre que celui chez qui la formation en alternance se passait, nous n’avons pas voté pour cette modification en
tant que FGTB. Une déclaration en ce sens a été reprise dans le PV de la séance
plénière du CNT du 28 juin 2017.
Mi-2017, le gouvernement a annoncé qu’il souhaitait déréguler davantage encore
la réglementation du travail en permettant de façon générale le travail dominical
pour les étudiants âgés de 16 à 18 ans. Ce point n’a toutefois toujours pas été mis
en œuvre.
Digitalisation du travail
Comme cela a déjà été évoqué dans le présent rapport d’activités, les interlocuteurs
sociaux ont inscrit dans le cadre de l’AIP 2017-2018, parmi les défis sociétaux, la
question de la digitalisation et de l’économie collaborative.
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Dans une perspective de droit du travail, le constat de départ est que les travailleurs
de cette nouvelle économie de plateformes se trouvent dans une situation d’hyper
flexibilité : travail de très courte durée, travail à la tâche, travail à la demande, etc.
De plus, les plateformes imposent à leurs travailleurs le statut d’indépendant, statut le moins coûteux économiquement. Par conséquent, ces travailleurs échappent
à tout encadrement légal (temps de travail, salaire minimum, santé/sécurité, accident du travail, etc.) et ne bénéficient d’aucune protection sociale.
Face à ce constat, la FGTB a tout mis en œuvre pour que ces travailleurs bénéficient de la protection dont ils ont légitimement droit. C’est ainsi que dans les débats qui ont eu lieu au CNT, la FGTB a obtenu que soit écartée la piste proposée par
le gouvernement et qui consistait en la création, à côté des statuts de salarié et
d’indépendant, d’un 3ème statut de travailleur dit « autonome ». Or le risque majeur
de ce 3ème statut est de diluer le statut de travailleur salarié au profit d’un statut
précaire et peu protégé.
Le prochain défi consiste à obtenir un consensus entre interlocuteurs sociaux pour
procéder aux ajustements juridiques nécessaires dans le but de renforcer la protection de ces travailleurs, d’une part, en leur reconnaissant le statut de travailleur
salarié et, d’autre part, en attribuant la qualité d’employeur aux plateformes.
Les éco-chèques
A ce niveau, les interlocuteurs sociaux s’étaient déjà engagés, lors de la période
d’activité 2010-2014, à procéder à une généralisation des éco-chèques électroniques.
Nous avons encadré cette généralisation au CNT, ce qui a mené à ce qu’au 31
décembre 2017, les derniers éco-chèques papier ont été émis, éco-chèques qui
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restaient néanmoins encore valables pendant un an et demi (jusqu’au 30 juin 2019
au plus tard).
En 2015 déjà, une large campagne de lobbying était menée pour simplement
convertir les éco-chèques en rémunération nette. Ceci aurait ouvert la porte à
encore davantage de salaire net (avec le risque qui y est lié pour le financement de
notre sécurité sociale). Sans oublier tout l’aspect écologique des chèques qui disparaîtrait ainsi (alors que ces chèques doivent être utilisés pour l’achat de produits
et services ayant une plus-value écologique).
Avec les autres interlocuteurs sociaux, nous sommes intervenus contre les initiatives en ce sens et avons fait part de nos préoccupations, aussi bien au gouvernement qu’aux parlementaires, en avançant nos contre-arguments.
Parallèlement, en 2017, une liste simplifiée des produits et services qui pouvaient
être achetés avec les éco-chèques a été rédigée.
De ce fait, la conversion des éco-chèques en simple rémunération nette a provisoirement été évacuée.
Les chèques-repas
En 2015, en exécution du projet d’AIP 2015-2016 que la FGTB n’avait pas signé
en raison du saut d’index appliqué par le gouvernement et en raison de la marge
salariale minimale, la cotisation patronale maximale pour les chèques-repas a été
augmentée d’un euro, à 6,91 euros. Ceci, associé à la cotisation personnelle minimale de 1,09 euro donnait un chèque-repas de maximum 8 euros dans les faits.
Dans une même initiative, il a également été prévu que les employeurs pourraient
fiscalement déduire un euro supplémentaire.
La généralisation des chèques-repas électroniques a été appliquée à partir du 1er
janvier 2016. Elle avait déjà été convenue entre interlocuteurs sociaux durant la
période d’activités de 2010 à 2014.
Cette généralisation a été minutieusement suivie par un reporting du service Simplification administrative. Il en est ressorti que mi-2015, pour plus de 95% des
travailleurs qui auparavant recevaient des chèques-repas papier, l’employeur avait
déjà opéré le passage aux chèques-repas électroniques.
Comme c’était le cas pour les éco-chèques, une solide campagne de lobbying a été
organisée pour la conversion des chèques-repas électroniques en rémunération
nette. En raison de la généralisation préfigurée (mentionnée ci-dessus) des écochèques électroniques, de la liste simplifiée des produits et services qui peuvent
être achetés avec les éco-chèques, et de notre opposition persistante, cette menace a aussi pu être écartée.
Lutte contre la fraude fiscale et le dumping social
L’arrivée du gouvernement Michel a été synonyme de régression sur le plan de la
lutte contre la fraude sociale et fiscale. Tout d’abord, contrairement au gouverne-
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ment Di Rupo qui avait, par souci d’efficacité, regroupé au sein d’un même secrétariat d’Etat, la lutte contre la fraude sociale et la fraude fiscale, le gouvernement
Michel a d’emblée envoyé un mauvais signal en éclatant ces deux compétences
entre deux secrétaires d’Etats distincts.
Ensuite, le gouvernement Michel s’est attaqué en premier lieu aux chômeurs et
allocataires sociaux, d’une part, en rendant systématique l’envoi des données de
consommation de l’eau-gaz-électricité à la Banque carrefour de la sécurité sociale comme élément permettant de suspecter un risque de fraude au domicile et,
d’autre part, en supprimant la procédure particulière mise en place en 2000 en
matière de chômage pour le contrôle de la situation familiale et la remplacer par le
système général mis en place par le code pénal social pour la visite domiciliaire. A
cet effet, la FGTB a saisi la commission de protection de la vie privée pour que les
garanties nécessaires soient prises pour protéger le droit à la vie privée.
Par ailleurs, fin 2016, le gouvernent a décidé d’une vaste réforme des services
d’inspection sociale en regroupant les services existants autour de 4 pôles : un
pôle droit du travail, un pôle sécurité sociale (dont la mesure phare est le transfert
de l’inspection sociale (IS) du SPF sécurité sociale vers l’ONSS), un pôle indépendants et un pôle allocations.
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Au-delà de l’objectif affiché de renforcer les services d’inspection afin d’améliorer
la lutte contre la fraude sociale et le dumping social, cette réforme suscite une
série de questions notamment concernant son effectivité et son efficacité, son
impact sur les effectifs de services d’inspection, son impact budgétaire, etc. Questions auxquelles aucune réponse satisfaisante n’a été donnée à ce jour.
Dans le cadre de la lutte contre la fraude dans les secteurs sensibles (construction,
transport, électrotechnique, garage, etc.), des plans de concurrence loyale ont été
conclus avec les interlocuteurs sociaux sectoriels. Si certaines améliorations ont
pu être constatées, notamment en termes d’échange d’informations, les avancées
concrètes restent largement insuffisantes. En réalité, ces plans relèvent plus de la
communication que d’une véritable politique de lutte contre la fraude et le dumping social.
Enfin, dans le dossier des faux indépendants, le CNT a rendu deux avis au sujet de
l’évaluation de la loi sur la nature de la relation de travail. A ce stade, il est question
d’une adaptation de la loi existante mais rien de concret à ce jour.
Néanmoins, pour conclure, il faut signaler quelques avancées obtenues de haute
lutte grâce à l’action de la FGTB notamment en matière d’enregistrement des présences sur les chantiers ainsi qu’en matière de marché public pour limiter la chaine
de sous-traitance à deux niveaux.
Migration
La FGTB a eu maille à partir avec Theo Francken concernant la migration, la politique d’asile et les travailleurs sans-papiers. La FGTB a continué à soutenir, conformément à sa résolution de 2014, les initiatives en faveur des travailleurs sans papiers, même si force est de constater que, dans ce contexte politique difficile, les
avancées furent peu nombreuses.
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Comme abordé dans le chapitre migration au niveau européen, la Belgique a durci,
ces dernières années, sa politique envers les citoyens européens bénéficiaires du
chômage ou d’une aide sociale, ce qui s’est traduit par une augmentation substantielle des mesures d’éloignement prises à leur encontre aux motifs qu’ils représentent une « charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale belge ».
La FGTB, en collaboration étroite avec d’autres organisations (INCA, EU rights clinic, Bruxelles laïque) a adressé une plainte, en mars 2016, auprès de la Commission
pour demander que la Belgique modifie sa politique.
Depuis lors, la Belgique a pris quelques mesures d’adaptation de sa législation afin
de la rendre plus conforme au droit européen mais malgré cela une série de griefs
importants subsistent. La réclamation est toujours en cours.
Enfin, concernant le détachement, la Belgique devait transposer la directive
2014/67/UE relative à l’exécution de la directive 96/71/CE. Malgré la pression exercée par la FGTB pour inciter le gouvernement à renforcer son arsenal législatif
contre le dumping social, le résultat a été décevant. En effet, le gouvernement
s’est limité à une transcription littérale de la directive, sans aucune avancée en
matière de responsabilité solidaire alors qu’il est avéré que les pratiques de fraude
sociale et de dumping social se rencontrent principalement au sein des chaines de
sous-traitance.
Discrimination
Tout d’abord, la FGTB et SOS racisme ont remporté, le 10 février 2015, une
importante victoire judiciaire en obtenant la condamnation de la société d’intérim
ADECCO par la Cour d’appel de Bruxelles pour pratiques racistes et discriminatoires.
Pour rappel, entre 1995 et 2001, cette boite d’intérim pratiquait la discrimination à
l’embauche systématique en indiquant, dans ses fichiers internes, les désidératas
de ses clients en termes d’origine ethnique des travailleurs intérimaires via la
mention BBB, du nom de la race bovine « blanc bleu belge ». Il existe ainsi pas
moins de 100 fichiers d’entreprises utilisatrices ne voulant pas de travailleurs
intérimaires d’origine étrangère.
Malgré cette victoire, les situations de discrimination restent légion dans le monde
du travail, ce qu’a dénoncé la FGTB lors d’une audition au Parlement consacrée à
cette thématique.
Ensuite, durant l’année 2016, la FGTB a participé activement à l’évaluation des 3
lois anti-discrimination en tant que membre de la commission d’experts. A l’issue
de ses travaux, cette commission a produit en février 2017 un rapport contenant
33 recommandations en vue de renforcer l’arsenal législatif. A ce jour, ces
recommandations n’ont toujours pas été mises en œuvre, ce que la FGTB déplore.
Au niveau du CNT, les travaux se sont concentrés sur la discrimination à l’embauche,
le cv anonyme et l’obligation des employeurs de répondre aux postulants.
Malheureusement, les employeurs sont opposés à toutes mesures contraignantes,
le CNT a donc rendu un avis divisé, sans réelles avancées dans la lutte contre les
discriminations.
Enfin, la FGTB a continué ses actions en matière de lutte contre les discriminations
et la promotion de la diversité via son point de contact diversité et en poursuivant
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sa collaboration avec UNIA et l’Institut pour l’égalité entre les hommes et les
femmes.
Ombuds
Pendant la période écoulée, le service Ombuds s’est acquitté de ses différentes
missions, à savoir servir de médiateur entre les affiliés et les différents services de
la FGTB en cas de contestation, soutenir les services juridiques par l’organisation
de formations et la diffusion d’informations juridiques pertinentes et enfin collaborer à la préparation de pourvois en Cassation pour des dossiers remplissant les
critères requis.
Plus spécifiquement, la jurisprudence intéressante a été diffusée aux offices de
droit social et aux services juridiques via des notes internes, notre publication
mensuelle ECHO et le site internet de la FGTB fédérale.
En moyenne, 5 formations sont organisées chaque année à l’attention des services juridiques, avec une assistance d’une trentaine de participants par session.
Différents sujets liés à l’actualité en droit social ont été abordés soit par des experts en la matière, soit par des collaborateurs des services d’études. Citons à titre
d’exemple : la charte de l’assuré social, les élections sociales, la loi sur la continuité
des entreprises, le code de droit pénal social, le travail à temps partiel, la loi sur
les CCT, le respect de la vie privée au travail, le rapprochement des statuts ouvrier
et employé,…
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Par ailleurs, le service ombuds a organisé plusieurs réunions avec les responsables
des ODS pour travailler sur différents dossiers : établissement d’un règlement
commun d’assistance juridique, actualisation du protocole de collaboration entre
ODS, Cicero, etc.
Fermeture d’entreprises

Regsol
La réforme du droit d’insolvabilité comprend également l’introduction du dossier
électronique de faillites. Depuis le 1er avril 2017, toutes les créances en cas de faillite
doivent être introduites électroniquement via le registre central de la solvabilité
(“Regsol”). Une rétribution de 6 euros par déclaration est prélevée à chaque
introduction de dossier. L’introduction de cette mesure s’est faite très rapidement,
elle a été mal préparée et en plus, les syndicats et le FFE n’ont pas été consultés,
alors que ce sont des acteurs très importants dans cette matière. Avec les autres
syndicats, la FGTB a insisté sur la concertation, l’information et la formation pour
nos collaborateurs.
Le 18 avril 2017, la FGTB fédérale a organisé (comme premier syndicat) une formation à l’attention de l’ensemble des prestataires de services. Le service d’études
a rédigé un guide qui a été diffusé fin avril et a formé un point de contact pour les
questions et problèmes. Le passage à ce registre électronique s’est relativement
bien passé à la FGTB.
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FFE
E-goFFE
Le FFE travaille actuellement au déploiement de l’e-goFFE, une plateforme numérique du Fonds. Le but est qu’à terme, tous les formulaires F1 soient introduits et
suivis de façon électronique et que la communication entre le Fonds, les prestataires de services et ayants-droits passe par cette plateforme. Dans ce cadre, le
principe « only one » est appliqué : les informations que le Fonds peut retrouver
dans les banques de données existantes ne sont plus demandées. Un formulaire F1
électronique est aussi développé. On examine si, à l’avenir, ce formulaire pourrait
être utilisé pour la déclaration de créances dans la faillite, de façon à éviter de faire
du travail double.

Raccourcissement des délais
Un groupe de travail technique s’est penché sur le raccourcissement des délais de
paiement du FFE. A ce sujet, les interlocuteurs sociaux sont parvenus à un accord
qui doit encore être coulé en législation.
Concrètement, il est proposé que le délai de 6 mois pour les actifs soit maintenu,
mais avec la possibilité, après 2 et 4 mois, de clôturer le dossier s’il est établi qu’il
n’y a pas de repreneur. Le délai pour l’entrée en fonction du travailleur chez le repreneur est fixé à 4 mois. Cette proposition implique:
Qu’il n’y aura pas de dossiers qui seront considérés comme une reprise dans
la réglementation actuelle, mais qui ne le seraient plus avec la nouvelle réglementation.
Il y aura des travailleurs qui, dans le régime actuel seront considérés comme
repris, et qui ne le seront plus avec la nouvelle réglementation.
Partant des chiffres des 3 dernières années, il s’agirait de 1,5 à 2,5% des dossiers avec reprise (4 à 5% du nombre total de dossiers). Ces travailleurs recevraient une indemnité de préavis du FFE à la suite de la fermeture de l’entreprise (indemnité limitée au plafond) ainsi qu’une indemnité de fermeture, mais
ne conserveront pas leur ancienneté chez le nouvel employeur.
A côté du délai de traitement moyen des dossiers, le délai maximum pour le
traitement d’un dossier diminuerait aussi, passant de 13 à 11 mois.

Interruption de la prescription
Le raccourcissement des délais a également été posé comme condition par les
employeurs dans la discussion (toujours bloquée) sur l’adaptation de la loi du 26
juin 2002 relative à la fermeture des entreprises à la suite des nouvelles règles relatives à l’interruption de la prescription par la mise en demeure. La loi du 23 mai
2013 (MB du 1er juillet 2013) a en effet adapté l’article 2244 en ce sens que dorénavant, une mise en demeure envoyée par recommandé avec accusé de réception
par l’avocat du créancier, l’huissier ou le délégué d’une organisation représentative
des travailleurs qui selon le créancier, peut comparaitre en justice, interrompt la
prescription et fait jouer un nouveau délai d’un an. Cette mise en demeure doit
toutefois répondre à plusieurs conditions de forme.

110

Qualité du travail et droits du travail

Dans la relation travailleur – employeur, cela signifie que par une mise en demeure,
le délai dans lequel le travailleur peut introduire une action en justice, est considérablement prolongé. Ceci peut mener à ce que les travailleurs qui ont utilisé cette
possibilité, ne reçoivent plus d’intervention du FFE parce qu’ils ont été licenciés en
dehors du délai de 13 mois et qu’ils n’ont pas non plus entamé de procédure avant
la fermeture.
Il y a un accord, au sein du CG du FFE, pour élargir ce délai de 13 mois pour ces cas
spécifiques. L’adaptation nécessaire de la législation est reprise dans les projets
de texte de la loi de relance.

7
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8.

Santé et sécurité au travail

En matière de santé et sécurité au travail, le moins que l’on puisse dire c’est que
notre Résolution de Congrès de 2014 : « Le travail ne peut nuire à la santé » n’est
pas restée lettre morte.
A. La période écoulée fut caractérisée par 8 grands chantiers au niveau belge
1.

Conditions de travail : la FGTB tire un constat effarant et sensibilise à nouveau
sur la question des organisations et temps de travail détériorés
Après Technostress en 2013 et Modern Times en 2014, la FGTB a étendu en 2017
son champ de recherche et ses opérations de sensibilisation sur les conditions
de travail avec son enquête Modern Times 2. Au total, nous comptabilisions plus
de 18.000 réponses, dont 14.505 questionnaires exploitables. Heures supplémentaires, temps partiel, soutenabilité du travail, politiques de l’employeur en termes
de charge psychosociale, plan pour les travailleurs âgés, réintégration, tout y
passe et … les résultats sont préoccupants. 66,3% des répondants disent qu’ils
ne peuvent pas adapter l’organisation de leur travail (horaires, charge de travail,
tâches, machine…) en cas de fatigue physique ou psychique . 80,4% ( oui + peutêtre) des répondants pensent que la manière dont le travail est organisé actuellement par leur employeur peut avoir des conséquences sur leur santé physique
ou mentale. Les principaux maux envisagés sont le stress (83,7%), les troubles
du sommeil (48,7%), le burn-out (47,7%), l’irritabilité (42,4%) et les maux de
tête (36,9%). Ces conséquences avaient aussi été pointées comme importantes
en 2014. 41,7% des questionnés répondent clairement qu’ils ne se sentent pas
capables physiquement et/ou mentalement d’exercer leur fonction actuelle jusqu’à
l’âge de la pension tandis que 26,2% demandent des adaptations pour tenir physiquement et/ou mentalement dans leur fonction jusqu’à l’âge de la pension.

8

Lors de notre conférence de presse du 10 novembre 2017 nous avons, avec nos
délégués « témoins », adressé un message au Gouvernement et au monde patronal :
il faut revoir en profondeur les organisations et temps de travail car les travailleurs
sont au bord de la rupture. Le tout à la flexibilité (Lois Peeters) et les flux tendus
les poussent à bout, il faut donc se saisir de la question à tous les niveaux de
négociation.
2.

Pénibilité du travail et développement d’un répertoire des facteurs
de risques professionnels
Ceci nous amène à un autre de nos importants chantiers sur 2015/2016/2017 :
le dossier pénibilité du travail dans le cadre des discussions au sein du Comité
National des pensions.
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En octobre 2014, l’accord du Gouvernement prévoyait de prendre, en concertation
avec les partenaires sociaux, des dispositions spécifiques en matière de pension
pour les métiers pénibles dans le secteur privé et dans le secteur public.
Suite à des groupes de réflexions internes, la FGTB a décidé qu’une liste de critères
d’activités pénibles était plus pertinente qu’une liste de métiers. Nous avions
développé un premier jet de facteurs de risques professionnels sur base d’un
extrait du modèle de rapport annuel des services externes de prévention et de
protection au travail. Ensuite, dans le cadre des travaux du Comité National des
pensions, la FGTB a réussi à imposer le débat sur la pénibilité. Nous défendions
l’approche suivante: système d’enregistrement sur base des 4 critères et risques
collectifs suivants avec prise en compte de la dimension « genre » :
Circonstances de travail en raison de contraintes physiques
Organisation du travail
Risques de sécurité élevés
Pénibilité de nature mentale ou émotionnelle
Il s’agissait des 4 catégories de risques relevés par les organisations syndicales
du secteur public. Les employeurs, qui défendaient une approche sur base strictement individuelle, ont été pris de court par l’approche du Gouvernement dans le
cadre du débat « secteur public », puis du « secteur privé », qui faisait également
référence à ces 4 critères.
Nous avons ainsi finalisé une proposition de méthodologie sur l’objectivation des
critères sur base d’une classification des facteurs de risques professionnels grâce
au renfort du Dr Florence Laigle : Médecin du travail, ergonome, chargée de cours
à l’UCL et ex-Directrice scientifique du service externe Spmt-Arista.
Cette méthodologie a été adoptée par les 2 autres organisations syndicales et
présentée au Comité National des pensions. La méthodologie, fondée sur un
référentiel de facteurs de risques pour la santé reconnus scientifiquement, obéissait
en tous points aux exigences du ministre des Pensions, à savoir des critères
précis, objectifs, contrôlables, mesurables et enregistrables. L’outil proposé était
conçu pour être mis entre les mains des conseillers en prévention des services de
prévention et protection au travail (SEPPT et SIPPT) qui ont toutes les données
nécessaires dans le dossier médical des travailleurs pour concrétiser une approche
et un enregistrement systématique.
La démarche proposée est généralisable, utilisable, reproductible et s’inscrivait
dans le temps tout en n’entrainant pas de travail administratif supplémentaire pour
les employeurs.
Nous souhaitions entendre des experts au CNP afin de confronter nos travaux et
notre méthodologie à leur analyse critique et voir s’ils pouvaient dégager, sur cette
base, des critères de pénibilité en tenant compte de la durée et de la multiplicité
d’expositions. Les employeurs ont obstinément refusé de leur transmettre l’outil
pour avis. Fin novembre 2017, les travaux sur la pénibilité dans le secteur privé
étaient à l’arrêt tandis que les travaux CNP secteur public étaient encore en cours.
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Depuis, et c’était là le deuxième objectif de nos travaux, notre répertoire des facteurs de risques professionnels a été propagé au sein de nos instances et auprès
de nos formateurs pour qu’il soit exploité à des fins de formation, de prévention
et de négociation (secteurs et entreprises). La section relative aux facteurs de
risques psychosociaux est particulièrement innovante. Le répertoire a été complété par un power point de présentation et un didacticiel qui seront adaptés fin 2017
suite aux échanges avec nos formateurs. Une bibliographie des études consultées
est également disponible.
3.

La négociation de la loi sur les risques psychosociaux
Nous avons négocié la réforme de la législation en 2014. Si la loi du 4 août 1996 sur
le bien-être des travailleurs prévoyait déjà que l’employeur doit adapter le travail
à l’homme et protégeait les travailleurs contre la violence, le harcèlement moral et
le harcèlement sexuel, la nouvelle législation complète la règlementation et introduit la notion de risques psychosociaux au travail. Elle met l’accent sur l’analyse
des risques et la prévention, plus particulièrement au niveau de l’organisation du
travail. Cette loi consacre aussi l’organisation du travail, le contenu du travail, les
conditions de travail, les conditions de vie au travail et les relations interpersonnelles au travail comme facteurs de risques professionnels. Elle nous permet donc
très clairement de faire le lien entre les compétences du CE (organisation du travail)
et les compétences du CPPT (bien-être au travail). Suite au succès des inscriptions
à notre session d’information sur les modifications législatives, nous avons dû la
tenir à 3 reprises. C’est dire si le sujet vit parmi nos militants. Dans ce cadre nous
avions également élaboré une brochure qui permet de mieux cerner cette nouvelle
législation (http://www.fgtb.be/-/nouvelle-reglementation-sur-les-risques-psychosociaux).

4.

8

La réintégration des personnes en incapacité de longue durée
(voir aussi chapitre 6)
Le projet d’arrêté royal soumis au CSPPT faisait partie du projet plus large « Return to work », traité dans une plate-forme au sein du Conseil National du Travail.
Le Conseil Supérieur a, dans son avis, traité exclusivement des aspects relatifs à
la surveillance de la santé. Il demande donc que le CPPT (ou, à défaut, la DS) se
penche une fois par an sur les aspects collectifs de la réintégration, sur base d’un
rapport quantitatif et qualitatif établi par le conseiller en prévention médecin du
travail.
Les demandes suivantes de la FGTB ont été prises en compte dans la dernière ligne
droite des négociations :
Le renforcement des compétences des CPPT (à défaut, la DS) :
cadre global de la politique de réintégration;
approche collective en matière d’adaptation ou changement de postes;
évaluation au moins annuelle de la politique sur base d’un rapport qualitatif et quantitatif du médecin du travail;
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la prise en compte par le médecin du travail de la progressivité du retour au
travail dans le cadre de son évaluation;
le recours du travailleur contre la décision du médecin du travail.
Une circulaire relative aux nouvelles compétences des CPPT (à défaut, la DS) et
à une check-list pour une bonne politique de prévention pour nos délégués a été
diffusée fin novembre 2016.
La FGTB a organisé une matinée d’information pour les Offices de droit social
(ODS) le 26 janvier 2017, ainsi qu’une journée d’information sur cette thématique
le 2 février 2017. Nous y avons enregistré 344 inscriptions.
Des flyers et une FAQ ont été finalisés par les services d’études sur base des
échanges avec la salle. Nos conseillers des services d’études ont, par la suite, été
invités à de nombreuses sessions d’information comme orateurs/oratrices dans
les interrégionales, les régionales, et les centrales ou dans des colloques organisés
par des tiers.
Suite au nombre préoccupant de cas de force majeure médicale (70% au 30 juin
2017) dans le cadre de ces procédures, les organisations syndicales ont demandé
une évaluation urgente de la nouvelle législation ainsi que le report de l’entrée en
vigueur pour les travailleurs en incapacité de travail depuis avant 2016 (prévue
pour le 1er janvier 2018).
5.

Le projet de réforme de la surveillance de santé des travailleurs
Mi 2016, le Ministre de l’emploi a saisi le CSPPT d’un projet de réforme des
fréquences de surveillance de santé motivé par le fait qu’il fallait faire de la place
aux examens médicaux de « réintégration » (voir point 3) dans un contexte de
pénurie de médecins du travail. Dans son avis 198 du 21 octobre 2016, le CSPPT
s’est engagé à mener une réflexion approfondie sur le rôle des médecins du travail
et des autres experts de la prévention dans le cadre de la surveillance de la santé.
Des propositions concrètes sur la surveillance de santé, sa fréquence, la nature
des prestations intermédiaires, le niveau de qualification, l’accès au médecin du
travail et les possibilités d’un monitoring, d’un suivi et d’une évaluation devaient en
ressortir. Après des mois de travail (auditions des services externes, des sociétés
scientifiques et des métiers), l’avis qui en résulte est divisé.
La révision des fréquences minimales proposée par le Ministre de l’Emploi fut rejetée par les représentants des travailleurs, tout comme les modifications de définitions des fonctions à risques ou des facteurs de risques en tant que tels (p.e.
comme la charge psychosociale qui était supprimée…) et celle du rapport âge/
fréquence (bruit, températures extrêmes,…).
Face au constat :
de pénurie de médecins du travail,
du non-respect par les services externes du nombre de visites médicales
annuelles obligatoires,
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du défaut d’interventions suffisantes dans les PME,
des moyens trop restreints de l’inspection du Contrôle du Bien-être au travail
une proposition formulée par le banc syndical dans cet avis était d’accepter,
moyennant des garanties et conditions strictes (dont l’avis favorable du CPPT),
une alternance du suivi (la première année une visite chez le médecin du travail,
et la seconde un contact avec un infirmier ayant une formation en santé au travail/
conseiller en prévention niveau II minimum pour des actes spécifiques). Ceci
n’aurait pas été rendu possible pour les travailleurs exposés aux agents chimiques
dangereux et à certains risques, ni pour des catégories spécifiques de travailleurs.
La possibilité de rencontrer le médecin du travail demeurant, si souhaité par le
travailleur.
Les représentants des travailleurs souhaitaient également la création de profils de
prévention sectoriels obligatoires (à affiner au niveau de l’entreprise) et par une
information renforcée des travailleurs sur les risques encourus et les moyens de
prévention mis en place.
Les représentants des travailleurs ont également mis l’accent sur l’importance de
l’analyse des risques (individuelle et collective) et des plans de prévention. Nous
avons aussi insisté sur l’importance de l’interdisciplinarité au sein des services
externes et sur celle de collecter dans un seul outil informatique commun toutes
les données des expositions aux risques détenues par les services internes et externes de prévention et par le SPF ETCS.

8

De leur côté les représentants des employeurs se contentaient de constater l’inefficacité du système actuel et insistaient sur leurs priorités qui sont :
revoir en profondeur l’intervention des services externes en axant d’avantage
les démarches sur l’employeur comme décideur principal des mesures jugées
utiles et les experts (issus des services externes ou pas) qui seront nécessaires,
tout en abandonnant le système des cotisations obligatoires et les charges
administratives trop fastidieuses.
Vu la pénurie de médecins du travail, ils plaidaient uniquement pour des examens à
valeur « ajoutée » (consultation spontanée, embauche, réintégration).
La FGTB fut particulièrement active dans ce débat : document d’analyse critique
motivé de la proposition ministérielle, formulation d’alternatives, proposition
concrète de formation en santé au travail, proposition en matière de collecte des
expositions aux risques professionnels (intérêt : prévention et suivi de santé des
travailleurs, vision globale du médecin traitant).
6.

L’instauration et le monitoring du nouveau système de tarification des
services externes de prévention et protection au travail et ses conséquences
Ce dossier fut fort malencontreusement lié au dossier ouvriers/employés. Les employeurs espéraient en effet récupérer ici 78 Mio d’euros au profit des secteurs ouvriers « pénalisés » par l’allongement des délais de préavis, les employeurs étant
convaincus que les services externes disposaient de « bas de laines » importants.
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Ce dossier a par ailleurs souffert de tensions au sein du banc employeur au niveau de la réalisation d’un système de « vases communicants » entre les secteurs
ouvriers et employés, les grandes et petites entreprises (moins bien servies par
les services externes car moins rentables pour eux). Ce dossier fut ensuite lié au
dossier disponibilité des chômeurs âgés (accord du Groupe des 10 du 2 mars 2015).
Mais… les employeurs restaient sur leur faim car cet accord du G10 indiquait que
la facture de chaque employeur individuel ne pouvait être plus élevée qu’en 2014;
ce qui est contradictoire avec le système de vases communicants « ouvriers/
employés » (les uns sont censés payer plus pour que les autres payent moins).
Manifestement les tensions internes au banc employeur les poussaient à remettre
systématiquement les accords en cause. Ils avaient déjà obtenu du nouveau
Gouvernement l’abrogation de l’AR De Coninck sur la réforme (et avant même son
entrée en vigueur) mais restaient extrêmement frustrés par le fait que le principe
de « facturation maximale 2014 » ne soit pas inscrit dans la loi.
Il aurait été contraire à la législation sur le bien-être d’inscrire un tel plafond dans
la législation (= respecter la loi sauf si cela coûte plus qu’en 2014). Par ailleurs la
position des employeurs était en contradiction avec d’autres passages de l’accord
du G10 dont la nécessité de maintenir la qualité des prestations.
Un avis unanime n°184bis du CSPPT du 13 juillet 2015 a donc été émis. Il prévoyait
la négociation d’un « covenant » c.à.d. un « accord » entre le secteur des services
externes (COPREV), le banc patronal et syndical, le tout en présence du Cabinet
Emploi. Après de nombreuses réunions, et finalement des contacts bilatéraux employeurs-SEPPT, aucun covenant n’a pu être signé.
Une « commission permanente tarification et prestations des services » a
également été mise en place suite à l’accord du G10. Nous y insistons sur l’aspect
qualitatif (temps consacré aux examens/analyse des risques, actes de concurrence
déloyale entre services, débauchage systématique de personnel, rotation du
personnel, croisement des données avec les données du rapport annuel et du bilan
social…). Nous avons, non sans peine, terminé de définir les paramètres à analyser
en exécution de l’accord du G10 et devions obtenir de premier résultats en 2017.
La FGTB a obtenu que la Direction des recherches de la DG Humanisation du
travail soit associée à la définition du cahier des charges en vue de l’attribution
du marché à un bureau d’études. Celui-ci avait été attribué à l’institut de santé
publique. L’inspecteur des finances a toutefois bloqué le dossier.
Dans tous les cas de figure, les chiffres obtenus de COPREV démontrent que
48% des entreprises payent plus qu’avant la réforme (montant de 26,5 Mio) mais
52% des entreprises payent moins (montant de 67 Mio). Ceci est évidemment
la résultante du principe des vases communicants à la base de toute la réforme
postulée par le banc patronal.
En pratique la question du transfert des Unités de prévention (ndlr : la cotisation
forfaitaire des entreprises A, B, C+ est dorénavant transformée en UP) d’une année
à l’autre semble poser de nombreux problèmes pratiques aux services (absence de
prévisibilité quant au timing des prestations).
Afin de renforcer la cohérence de nos actions en matière de prévention et vu les
manquements des services externes tels que décrits au point 4, nous organisons
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dorénavant 4 fois l’an (= rythme des réunions au sein des comités d’avis) une réunion de l’ensemble des mandataires FGTB au niveau des services externes en
prévention dans lesquels nous sommes représentés. Ont déjà été traités dans ce
cadre : la compétence des comités d’avis, la question de l’analyse des comptes,
l’approche en termes de réintégration des travailleurs en incapacité, les questions-types, le processus d’agrément, les spin-off des SEPPT,…
7.

AIP – défis Sociétaux - burn-out
L’AIP 2017-2018 prévoit que les partenaires sociaux interprofessionnels mettent
sur pied, dans le giron du CNT, un comité chargé d’établir un plan d’intervention et
de prévention sur le burn-out en se basant sur l’expertise existante.
Dans un premier temps, un certain nombre d’institutions impliquées à différents
niveaux dans la prévention du burn-out ont été auditionnées.
Il s’agit de l’INAMI, de FEDRIS (agence fédérale des risques professionnels), de la
Direction de la Recherche sur l’Amélioration des Conditions de Travail (DIRACT) au
sein de la DG Humanisation du travail du SPF ETCS mais aussi du Conseil supérieur
de la Santé.
Dans un second temps, des praticiens reconnus dans le traitement du burn-out,
ainsi qu’un certain nombre de services externes de prévention et protection au
travail ont été entendus.

8

Le CNT, après avoir réalisé ces nombreuses auditions, a proposé en juillet 2017
(par lettre au 1er Ministre, aux vice-premiers ministres et à M. De Block) de lancer
2 appels pour des projets-pilotes, dont un en matière de prévention primaire du
burn-out, et l’autre en matière d’organisation du travail tournée vers l’avenir (aussi
prévu par l’AIP).
Le CNT a insisté sur l’importance de donner toutes ses chances à cette initiative
des interlocuteurs sociaux sur le burn-out et de ne pas adopter entretemps de mesures unilatérales sur ces thèmes.
La FGTB marque à cet égard son soutien au rôle des services externes de prévention et de protection qui doivent être renforcés sur cette thématique importante.
8.

La stratégie nationale 2016-2020 sur le bien-être au travail
Dans le prolongement du cadre stratégique 2014-2020 de l’Union européenne en
matière de santé et de sécurité au travail, une stratégie nationale a été élaborée.
Les partenaires sociaux ont été sollicités pour donner un avis sur les propositions
du Ministre de l’Emploi dès 2015.
Aujourd’hui nous avons une stratégie nationale belge qui met l’accent sur quatre
objectifs stratégiques (promotion du travail sain et sûr, renforcement de la participation au marché du travail, de la prévention et de la culture de prévention) et
chacun d’eux sont accompagnés d’une série d’objectifs opérationnels.
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Un des éléments importants sur lequel nous avons beaucoup insisté est l’importance de la centralisation des données d’exposition des travailleurs aux risques
professionnels. En effet, les services de prévention internes et externes gèrent les
données chacun à leur façon et les outils informatiques ne sont pas compatibles
pour être fusionnés en un seul et même fichier.
Des actions concrètes sont aussi précisées dans la stratégie. Des discussions ont
d’ailleurs eu lieu au sein du Conseil Supérieur de Prévention et Protection au Travail sur les actions prioritaires à prendre en 2016 et 2017.
B.

Autres éléments au niveau belge

Nous listons ci-dessous quelques-uns des nombreux dossiers que nous avons négociés au Conseil Supérieur pour la Prévention et la Protection au travail (CSPPT)
ou au Conseil National du Travail (CNT) ainsi que les campagnes, études et journées d’informations que nous avons menées et organisées.
Ces avis peuvent être consultés directement via
http://www.emploi.belgique.be/avisconseilsuperieur.aspx

Date de
promulgation
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Principaux Avis et Arrêtés Royaux publiés entre 2014 et 2017

21 février 2014

Arrêté royal portant exécution de la loi du 27 décembre 2012 établissant l’enregistrement électronique des présences sur les chantiers
temporaires ou mobiles.

10 avril 2014

Arrêté royal modifiant certaines dispositions relatives aux services internes et aux premiers secours concernant les accidents bénins et le
recyclage des secouristes.
Cet arrêté a été décrété suite à l’avis n° 172 du 29 juillet 2013.
Pour rappel, l’article 62 de la Loi sur les accidents de travail stipule
que l’employeur est tenu de déclarer tout accident à l’assureur accident du travail. La pratique montre que les accidents bénins (survenus
dans l’entreprise ou sur le chemin du travail) ne sont pas déclarés car
ils n’entrainent pas de frais (les premiers soins éventuels peuvent être
dispensés par un médecin ou le secouriste de l’entreprise), ni de perte
de salaire, ni d’incapacité de travail. Le problème se pose alors en cas
d’aggravation ultérieure des conséquences de l’accident bénin, aucune
réparation ou couverture des frais ne pourront être demandées étant
donné l’absence de trace d’une déclaration d’accident du travail. L’AR
adapté vise donc à spécifier qu’un accident bénin ne doit pas être déclaré mais doit être enregistré dans le registre des interventions dans le
cadre des premiers secours.
Ces accidents bénins doivent être repris dans le rapport annuel du service interne pour la prévention et protection au travail. De cette manière,
les analyses statistiques peuvent être menées.
Il s’agissait d’un revendication FGTB.
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14 avril 2014

Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 11 mars 2002 relatif à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à
des agents chimiques sur le lieu de travail.
Cet arrêté a été décrété suite à l’avis n° 164 du 16 décembre 2011 et l’avis
n°170 du 21 décembre 2012.
Il s’agit d’une adaptation de la liste des valeurs limites d’exposition professionnelle suite à la procédure de consultation publique et sur base des
adaptations de 2006 et 2008 de l’agence américaine des hygiénistes industriels ACGIH et de la transposition de la Directive 2009/161/UE établissant une troisième liste de valeurs limites indicatives d’exposition professionnelle.
Trois valeurs limites ont été soumises à discussion au Conseil Supérieur
(CSPPT) : l’arsine, le latex et les brumes d’acide sulfurique. Pour l’arsine et
le latex, les valeurs proposées dans le projet d’AR sont jugées trop basses
par le CSPPT car les appareils de détection ne sont pas estimés assez
pointus, l’action préventive a un poids plus important. L’acide sulfurique
a par contre fait l’objet d’un avis partagé. C’est la valeur la plus haute qui
a finalement été retenue contre l’avis des représentants des travailleurs.

28 avril 2014

Arrêté royal relatif à la prévention des risques psychosociaux au travail
(RPS).

23 mai 2014

Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services
externes pour la prévention et la protection au travail en ce qui concerne
la tarification.
Cet arrêté a été décrété suite à l’avis n° 177 du 17 janvier 2014.
Un AR sorti le même jour (AR Dispositions diverses qui modifie les AR
surveillance de la santé, écrans de visualisation, exposition aux agents
biologiques, services internes) stipule que le travailleur peut s’adresser directement au médecin du travail s’il souhaite bénéficier d’une consultation
spontanée ou d’une visite de pré-reprise du travail (la demande préalable à
l’employeur ne doit plus être faite et l’employeur est averti uniquement si
le travailleur marque son accord).
Autre bon élément : l’employeur doit informer les travailleurs des noms et
coordonnées des différents conseillers en prévention et de leurs missions.
Chaque travailleur peut dès lors les contacter (intéressant : voir AR relatif
à la prévention des RPS).
Moins intéressant : la surveillance de la santé des travailleurs qui exercent
une activité comportant des manipulations ou des contacts avec des denrées alimentaires n’est plus obligatoire. Il en est de même pour les travailleurs exposés au risque du travail sur écran de visualisation. Des analyses
des risques spécifiques sont prévues mais selon nous, une nouvelle législation est nécessaire, la rédaction du texte datant du début des années 90.
Pour ce qui concerne la tarification, le système est complètement remodelé. Les employeurs sont répartis en fonction de leur activité principale
et de leur taille.

27 novembre 2015

8

Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services
externes pour la prévention et la protection au travail en ce qui concerne
la tarification.
Cet arrêté a été décrété suite à l’avis n° 184bis du 13 juillet 2015.
Le remodelage de la tarification tient pour origine d’une part, la volonté
patronale de rechercher des compensations financières dans le dossier
« délai de préavis ouvriers/employés », les employeurs étant convaincus
que les SEPPT disposent de trésors de guerre (voir plus haut) et, d’autre
part, du côté syndical, de mieux protéger les travailleurs des PME et de
renforcer les aspects pluridisciplinaires de la prévention et des expositions
dans l’intérêt de tous les travailleurs. L’intérêt est aussi de donner plus
de transparence au système et de connaitre les liens entre prestations et
cotisations (information qui doit être communiquée au CPPT).
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24 septembre 2014

Arrêté royal relatif à la mise sur le marché des substances manufacturées à l’état nanoparticulaire.
Les objectifs de cet arrêté sont d’acquérir une meilleure connaissance du
marché, des caractéristiques des nanomatériaux et du risque d’expositions
des travailleurs, d’assurer la transparence et de renforcer la confiance du
public et des travailleurs, d’assurer la traçabilité et donc de rendre l’intervention des autorités publiques possible et rapide en cas de risque détecté,
d’établir une base de connaissances et de veiller à ce que l’évolution de
ces technologies s’effectue en harmonie avec la préservation de la santé
humaine.
En tant qu’organisation de défense des travailleurs, et malgré certaines
exclusions de substances au registre (cosmétiques par exemple), nous
sommes satisfaits du fait que nos appels sur l’importance de ce registre
ont bien été entendus.
En effet, nous avons, en collaboration avec les organisations de défense de
l’environnement et des consommateurs, pendant des mois et à plusieurs
reprises, insisté auprès des cabinets responsables (SPF Economie, Santé
Publique, Emploi) et expliqué l’importance de l’application du principe de
précaution et de la prévention des risques en assurant information et formation des populations exposées.
L’enregistrement des mélanges et des articles contenant des nanomatériaux a quant à lui été reporté à des dates indéterminées (initialement prévu le 1er janvier 2016 pour les mélanges), ce que nous n’avons pas manqué
de dénoncer.

14 avril 2016

Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 10 octobre 2012 fixant les exigences de base générales auxquelles les lieux de travail doivent répondre.
Cet AR fait référence à une norme (voyez point sur la normalisation)
payante, ce que nous avons à nouveau dénoncé.

20 mai 2016

Arrêté royal relatif à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés aux champs électromagnétiques sur le
lieu de travail.
Il s’agit de la transposition de la directive 2013/35/UE. Le CSPPT a demandé que l’AR s’accompagne de la mise à disposition d’un commentaire
explicatif pour permettre à tous les acteurs de protéger les travailleurs de
manière adéquate contre les risques dus aux champs électromagnétiques.
Notons que l’AR renvoie, à nouveau, à des normes payantes. Le CSPPT a
demandé à ce que ces normes soient gratuitement mises à disposition.
De plus, il demande que des directives claires soient données pour les médecins du travail en ce qui concerne le contenu de la surveillance de la
santé.

25 juillet 2016

Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la protection
des jeunes au travail et l’arrêté royal du 21 septembre 2004 relatif à la
protection des stagiaires.
La proposition était de rehausser à 16 ans l’âge à partir duquel il est possible d’autoriser une dérogation à l’interdiction pour les jeunes d’exécuter un travail dangereux. Ceci permet de rendre l’AR jeunes conforme à
la convention ratifiée par la Belgique de l’Organisation Internationale du
Travail sur l’âge minimum.
L’AR prévoyait une protection des jeunes au travail à partir de 15 ans.
Les interdictions sont maintenant d’application pour les jeunes de moins
de 16 ans. Les conditions suivantes doivent aussi être remplies pour les
jeunes au travail: activité indispensable à la formation professionnelle,
formation spécifique et adéquate, mesures de prévention effectives et
contrôlées par un membre de la ligne hiérarchique et présence d’un travailleur expérimenté.
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28 octobre 2016

Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs en ce qui concerne la réintégration des
travailleurs en incapacité de travail.
Le projet d’arrêté royal fait partie du projet plus large « Return to work »,
traité dans une plate-forme au sein du Conseil National du Travail.
Le Conseil Supérieur a traité dans son avis exclusivement des aspects relatifs à la surveillance de la santé, il demande que le CPPT (ou à défaut la
DS) se penche une fois par an sur les aspects collectifs de la réintégration,
sur base d’une rapport quantitatif et qualitatif établi par le conseiller en
prévention médecin du travail.

6 février 2017

Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs (1)
Publié suite à l’avis 199 donné le 20 octobre 2016.

16 mars 2017

Arrêté royal confiant à l’Agence fédérale de Contrôle nucléaire la gestion
et la mise en place d’un registre d’exposition dans le cadre de la surveillance dosimétrique.
Un avis unanime favorable (n°186) a été donné par le CSPPT le 23 octobre
2015.
Le service de contrôle physique de l’entreprise (ou le SIPPT/SEPPT) établit
chaque année, pour tous les travailleurs professionnellement exposés, un
tableau d’exposition et de décontamination. L’Agence fédérale de Contrôle
nucléaire est maintenant chargée de la mise en place et de la gestion du
registre d’exposition. Cette surveillance était jusqu’alors exercée par le
SPF Emploi.
Ce registre d’exposition contient un certain nombre de données permettant d’optimiser la protection contre les rayonnements des personnes
concernées.

02 juin 2017

Arrêtés royaux établissant les livres du code du bien-être au travail.
Un seul et même document reprendra dorénavant l’ensemble des arrêtés
royaux qui ont été pris en application de la loi du 4 août 1996 relative au
bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail. Une nouvelle
structure et une nouvelle numérotation sont d’application depuis l’entrée
en vigueur le 12 juin 2017. À partir de cette date, un délai de deux ans est
accordé afin de pourvoir adapter les références aux dispositions des arrêtés royaux abrogés par le Code. Le SPF n’édite plus le code. La FGTB a dès
lors décidé de procéder à une compilation précédée d’un explication sur la
manière d’utiliser les textes législatifs et la nouvelle codification.

21 juillet 2017

Arrêté royal modifiant le livre VI.-Agents chimiques, cancérigènes et mutagènes du code du bien-être au travail.
Extension du champ d’application aux substances chimiques toxiques pour
la reproduction.

C.

8

Dossiers négociés au niveau européen au Comité consultatif
pour la sécurité et la santé sur le lieu de travail (EU)

Il s’agit d’un organe tripartite composé de représentants des gouvernements et
interlocuteurs sociaux des Etats membres. Durant la période rapportée, la FGTB
disposait d’un mandat effectif dans ce Comité.
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Les deux éléments les plus importants qui ont été discutés sont :
La révision de la directive cancérogènes. De nombreuses réunions y ont été
consacrée au sein du groupe de travail Agents chimiques. C’est certainement
l’enjeu le plus important actuellement pour les syndicats en termes de législation communautaire.
La préparation de la communication de la Commission de janvier 2017 qui
doit actualiser sa stratégie sur la base de l’évaluation des directives.
Cette évaluation des directives fait partie du dispositif de simplification et
de réduction des charges administratives qui a été décidé puis développé
au niveau européen en vue d’améliorer la compétitivité des entreprises
européennes (REFIT). Nous dénonçons depuis des années ce processus qui
aboutit à une « pseudo-simplification » des dispositifs légaux. En effet, des
analyses et screenings sont réalisés afin d’identifier dans la législation sociale
et environnementale existante les éléments qui sont suspectés de nuire à
la compétitivité de l’Union. Toute nouvelle règlementation fait désormais
l’objet d’une analyse d’impact en termes de charge pour les entreprises. Rien
n’a d’ailleurs pu avancer au niveau d’une Directive sur les troubles musculosquelettiques alors que les discussions avaient mené à différents projets au
sein du comité consultatif pour la sécurité et la santé au travail.
La Commission continue à encourager les Etats membres à mettre l’accent
sur une protection accrue et à ne pas soumettre les entreprises à des charges
administratives supplémentaires inutiles.
Le Parlement européen, quant à lui, incite fortement la Commission à se
pencher sur les risques émergents qui ne sont pas couverts par la législation
actuelle, comme l’exposition aux nanomatériaux, le stress, le burn-out ou la
violence et le harcèlement au travail.
L’Union européenne a aussi développé un cadre stratégique en matière de santé et
de sécurité au travail pour la période 2014-2017 (ce cadre, adopté par le Conseil en
mars 2015, fait suite à la stratégie 2007-2012). 17 Etats membres (dont la Belgique
– voir ci-dessous), ont adopté des stratégies nationales dans ce domaine.
D.
1.

Campagne de sensibilisation et études

La Journée internationale de la Santé et de la Sécurité au Travail (28 avril)
Le 28 avril est la journée mondiale sur la santé et la sécurité au travail. Cette
journée sert à promouvoir la prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles.
En 2014, nous avons publié les résultats de notre enquête Modern Times sur
les conditions de travail en Belgique. Celle de 2013 concernait le Technostress. Il
s’agissait d’une enquête sur la nature et l’ampleur de la problématique de la charge
psychosociale et des troubles musculo-squelettiques provoqués par le travail sur
machines, ordinateurs, pc portables, smartphones et tablettes. Notre échantillon
comptait 1760 enquêtes exploitables. Celle de 2014 s’intitulait « Modern Times ? »
en référence au film de Charlie Chaplin.
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Nous nous sommes penchés sur les nouvelles formes de management qui visent à
rendre les travailleurs plus « efficaces, plus efficients et moins couteux ». 4947 enquêtes avaient été validées pour notre analyse. 2017 fut l’année de Modern Times
2 dont les résultats furent publiés le 10 novembre (voir plus haut).
En 2015, nous avons organisé différentes actions :
Un flyer d’explication à distribuer dans les entreprises reprenant les éléments
de la nouvelle réglementation sur les risques psychosociaux au travail : obligation de prévention, analyse des risques, nouvelles procédures,…
Nous y rappelons notre revendication de reconnaissance des maladies liées au
stress par le Fonds des Maladies Professionnelles.
Avec les autres organisations syndicales, nous avons organisé une rencontre
avec le cabinet du Ministre de l’Emploi (Kris Peeters) sur le thème de l’exposition
des travailleurs aux agents chimiques dangereux (cancérigènes, mutagènes
et toxiques pour la reproduction) car d’une part, la liste des substances avec
une valeur limite d’exposition professionnelle reprise dans la législation sur
les agents chimiques n’était plus actualisée depuis une dizaine d’années (elle
est actualisée sur base des avancées de l’agence américaine ACGIH – alors
que l’agence a entre-temps modifié ses listes) et d’autre part, la législation
ne couvrait pas les substances toxiques pour la reproduction dans le champ
d’application de l’arrêté royal sur les agents cancérigènes et mutagènes. Lors
de notre action, chaque haut responsable syndical s’était rendu au cabinet du
Ministre accompagné d’une femme enceinte. Notre message est bien passé
car après avoir pris conscience de l’importance du sujet, deux ans après, la
situation a évolué : les listes sont en cours d’actualisation et la Belgique vient
de publier un arrêté royal modifiant le code sur le bien-être au travail (AR
du 21 juillet 2017 modifiant le livre VI. - Agents chimiques, cancérigènes et
mutagènes du code du bien-être au travail (M.B. 11 septembre 2017)) incluant
les substances toxiques pour la reproduction tant pour les travailleuses en âge
de procréer, enceintes ou allaitantes, que pour les hommes. Nous travaillons
d’ailleurs actuellement à une campagne sur ce thème.

8

En concertation avec la Confédération Européenne des Syndicats (CES) et les
organisations syndicales belges, la FGTB a aussi dénoncé ce jour-là le fait que
la législation européenne ne protège pas suffisamment la santé des travailleurs. La CES et l’Institut syndical européen (ETUI) réclament l’adoption par
la commission de valeurs limites d’exposition professionnelle contraignantes
pour les états membres pour 50 substances chimiques dangereuses (ce sont
les pays qui décident des valeurs d’exposition professionnelles et de leur caractère contraignant, ce qui engendre d’énormes disparités). Cette liste est en
cohérence avec le règlement REACH (Registration, Evaluation, Autorisation of
CHemicals) et la classification du règlement CLP (Classification, Labelling and
Packaging).
À ce jour, la directive n’impose des limites d’exposition sur le lieu de travail que
pour trois cancérogènes : le benzène, le chlorure de vinyle monomère et les
poussières de bois durs.
Le dossier a néanmoins avancé au niveau européen, en juillet 2017, un premier
projet de compromis a été négocié pour une première phase de révision de la
directive sur les cancérigènes et mutagènes au travail.
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Les amendements à la proposition de la Commission européenne de mai 2016
sont des avancées importantes pour la protection des travailleurs. Des valeurs
limites plus contraignantes que celles proposées initialement par la commission concernent le chrome hexavalent et les poussières de bois dur. La surveillance de la santé sera prolongée également après l’exposition des travailleurs
aux agents cancérigènes et l’inclusion des substances reprotoxiques dans le
champ de la directive devra être réexaminé avant 2019.
Enfin, nous avons rédigé un communiqué de presse qui dénonçait le refus de reconnaissance des accidents du travail par les entreprises d’assurance. Chaque
année, les cas de refus de reconnaissance des accidents du travail par les entreprises d’assurance augmentent.
En 2016, il y eu un dossier Spécial dans Syndicats/DNW du 29 avril (accidents de
travail, maladies professionnelles, Burn-out, pénibilité et conditions de travail) et
des capsules vidéo de sensibilisation au travail faisable et à la santé et sécurité au
travail furent réalisées dans le cadre de la campagne Elections sociales 2016.
En 2017, nous avons sensibilisé sur la question du retour au travail des personnes
en incapacité de travail de longue durée (Flyer/FAQ diffusé sur nos réseaux sociaux) ainsi que sur le nombre impressionnant de travailleurs déclarés définitivement inaptes dans le cadre de la nouvelle procédure (= force majeure médicale).
2.

Les journées d’informations et de sensibilisation
Dans le cadre du cycle d’information du service Entreprises de la FGTB, nous choisissons une à deux fois par an une thématique particulière et nous invitons experts,
autorités et représentants syndicaux à se pencher sur le sujet. Dans la mesure du
possible, une partie est généralement consacrée au cadre théorique et à l’information et une autre est réservée aux discussions entre tous les acteurs concernés.
Les thèmes que nous avons abordé durant ces quatre années concernent :
La règlementation relative au bien-être au travail et la charge psychosociale.
Trois infocycles rassemblant chacun plus de cent participants ont été organisés, avec élaboration d’une brochure d’information.
Le géomonitoring. Une brochure d’information a été écrite à la demande et en
collaboration avec les centrales.
Le stress post-traumatique : conformément à nos engagements, cette thématique a ensuite été intégrée dans notre ABC CPPT.
Le retour au travail (finalisation d’une FAQ et de 2 flyers suite à la journée
d’études).
Ces journées d’informations ont connu un grand succès et ont, de façon générale,
été évaluées très positivement par les participants.
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3.

Autres formes de sensibilisation et de formation
Enfin, nos experts ont été invités comme orateurs à de nombreux autres
événements organisés par nos centrales, interrégionales, régionales et des tiers
tant en Belgique qu’à l’étranger sur des thèmes aussi variés que : la réforme des
SEPPT, la charge psychosociale, les cancers d’origine professionnelle, pesticides
et travailleurs, les nanotechnologies, les réprotoxiques, les conditions de travail en
milieu hospitalier ou en maison de repos ...
Ces mêmes experts donnent également chaque année cours aux Conseillers en
prévention afin de les sensibiliser à nos préoccupations et actions syndicales en
matière de bien-être au travail.
E.

Mise en œuvre de la Résolution de 2014 et Synergies FGTB

La Motion d’actualité « Le travail ne peut nuire à la santé » de 2014 qui comportait
aussi les engagements suivants:
Renforcer les synergies internes
Poursuivre la réflexion sur le rôle et le statut des services de prévention
(SEPPT) et des conseillers en prévention médecins du travail en particulier, afin
d’aboutir à des propositions concrètes en vue d’améliorer la situation existante
(en ce compris au niveau de la pénurie de Conseillers en prévention)

8

Travailler au renforcement des services d’inspection.
Ce que nous avons mis en œuvre dans la période écoulée depuis :
Mise en place du Groupe de Travail « pénibilité » avec présence d’experts externes
Mise en place d’un groupe de travail réunissant les « mandataires FGTB au sein
des services externes » se réunissant en principe 4 fois/an
Développement d’un répertoire de facteurs de risques professionnels
susceptible d’être transposé au niveau des SEPPT et de soutenir le travail
de nos délégations (cf. travaux du Dr Laigle), développement d’un ppt et d’un
didacticiel discuté en groupe de travail ad hoc et avec les services de formations
Dans le cadre de la présentation des résultats de Modern Times 2, réalisation
de mini-rapports sectoriels à l’usage de nos négociateurs sectoriels
Réflexion interne dans le cadre de la réforme de la surveillance de santé qui
touche à la question de l’effectivité de la prévention des risques professionnels
et la pénurie des médecins du travail (objectivation, campagne de sensibilisation,
levée d’obstacles …),
Etat des lieux (personnel) de la Direction du Contrôle du Bien-être au travail
(inspection) de la DG Humanisation du travail en général
Refonte de l’ABC CPPT, édition du Guide SPF CPPT (qui n’existe plus que sous
format web), édition du CODEX Bien-être au travail (qui n’est plus fourni par le
SPF)
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Chapitre 09

Droits à l’information-consultation
en entreprise
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9.

Droits à l’information-consultation en entreprise

Tout comme la concertation fédérale et sectorielle, la concertation sociale en
entreprise a été bousculée de toutes parts pendant cette période. L’interventionnisme du Gouvernement Michel dans l’indexation des salaires et la réforme de la
loi de 96 relative à la norme salariale (voir chapitre 5), de même que les mesures
gouvernementales relatives à la flexibilité du travail ou l’extension des mesures
relatives aux participations bénéficiaires ont un impact direct sur les conditions de
travail et les rapports de force en entreprise.
Dans le même temps, on assiste à une décentralisation des lieux de travail
(télétravail, bureaux satellites), à l’augmentation des rythmes de travail, à
l’introduction de nouveaux outils de travail, à la suppression de repères pour les
travailleurs (plus de bureau/atelier, plus de documents, moins de contact social) et
bien sûr, à la précarisation, la sous-traitance, l’ubérisation et la digitalisation du
travail. Ceci rend nos missions d’autant plus complexes.
Le tout dans un climat délétère où la protection des représentants du personnel
contre le licenciement est (à nouveau) remise en cause et où la démocratie
économique et sociale est attaquée frontalement par des employeurs peu
scrupuleux. Voyez à cet égard l’attitude d’Accent Jobs qui annonçait, en pleine
procédure d’élections sociales 2016, vouloir offrir à chaque travailleur un jour
de congé de plus et un smartphone par travailleur si elle ne devait pas organiser
d’élections sociales. On attend d’ailleurs encore le rappel à l’ordre de cette
entreprise par la FEB… Voyez également les tentatives de sabordage des comptes
annuels, du bilan social ou du diagnostic triennal sur la mobilité par les employeurs,
tous trois sources précieuses d’information pour nos représentants.

9

Enfin, cette période ne nous a pas non plus épargnés au niveau des licenciements
collectifs, au niveau des (tentatives de) réformes de matières liées à notre core business (comptabilité/révisorat/insolvabilité/droit des sociétés/normalisation des
biens et services).
Vous trouverez-ci-dessous quelques-uns des dossiers sur lesquels nous avons agi
et négocié, parfois avec succès, tant au niveau belge qu’européen ou mondial (OIT
chaine d’approvisionnement).

Les restructurations
En septembre 2016, le pays a été ébranlé par l’annonce d’un licenciement collectif
chez Caterpillar, ING, Douwe Eghberts, Axa, P&V, Eurostation et autres. Ces
exemples montrent clairement que notre cadre législatif fait défaut. Le débat sur
une plus grande responsabilisation des employeurs a dès lors été ouvert.
Ceci a débouché sur une motion d’actualité adoptée le 20 septembre 2016 par le
Comité Fédéral intitulée « Plan de la FGTB pour l’anticipation et l’encadrement
des restructurations ».
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L’accord du gouvernement avait prévu un rôle spécifique pour le conciliateur social lui permettant de clôturer la phase 1 de la procédure Renault (information et
consultation).
Le Ministre Peeters a soumis un certain nombre de propositions d’adaptation de
la procédure Renault au G10 telles que : l’analyse d’impact d’une fermeture sur
les sous-traitants, le renforcement du rôle de conciliateur social dans la première
phase de la procédure Renault, l’élaboration obligatoire d’un plan social en ancrant
les modalités principales d’un tel plan dans la loi et en introduisant la garantie
légale que les mesures du plan social s’appliquent à l’ensemble des travailleurs en
service au moment de l’annonce.
Dans l’AIP 2018 – 2019 fut convenu qu’un groupe de travail au CNT devait formuler
des propositions sur la thématique des restructurations.
Au sein de ce groupe de travail et suite aux réflexions menées dans un groupe
de travail interne et au Bureau Fédéral de la FGTB, la FGTB a mis l’accent sur les
points prioritaires suivants:
le renforcement des droits des travailleurs en sous-traitance;
un plan social obligatoire pour tous et un plan social équivalent pour les travailleurs des entreprises économiquement fortement dépendantes (proposition
de définitions);
une meilleure effectivité de la concertation sociale (motivation de la non prise
en compte des alternatives syndicales – droit d’expertise indépendante);
maintien du rôle actuel des conciliateurs sociaux afin de garantir leur statut
impartial dans les conflits collectifs (pas d’intervention dans la clôture de la
phase 1 tel que prévu par le Gouvernement).
Ces négociations extrêmement difficiles sont toujours en cours. Il semblerait toutefois que le Ministre ait entendu nos remarques syndicales et légales quant au
rôle du conciliateur.
A l’heure où ces lignes sont écrites, nos services sont en train de rédiger une brochure « restructurations ».

Reporting non financier et problématique des chaînes d’approvisionnement
La FGTB s’est également investie dans la transposition en droit belge de la directive adoptée le 15 avril 2014 sur les informations non-financières que doivent dorénavant rendre publiques les grandes entreprises d’intérêt public (= celles qui sont
cotées en Bourse, font partie du secteur financier ou des assurances) et ce à partir
de 500 travailleurs. Elles doivent fournir des informations, relatives au moins à :
leur politique en matière environnementale
au respect des droits de l’homme
à la lutte contre la corruption
et aux questions sociales et de personnel.
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Rappelons que la FGTB avait joué un rôle très offensif lors de la phase précédant
l’adoption de cette directive notamment en interpellant le Ministre de l’Economie
et en œuvrant au sein de la coalition pour le travail décent et à la CES afin que
son texte comporte un rapportage sur les principes de droit international tels
que contenus dans les conventions de l’OIT, les principes directeurs de l’OCDE et
d’autres documents des Nations Unies ainsi que des références à la chaîne de
sous-traitance.
Lors des discussions au Conseil central de l’économie la FGTB s’est employée à
convaincre le banc patronal, avec succès, que même si la directive ne le prévoit
pas explicitement, cette information relève dans tous les cas de la compétence
du conseil d’entreprise. L’avis du Conseil central prévoit donc sans équivoque que
les informations du reporting non financier doivent être communiquées au conseil
d’entreprise et doivent faire l’objet de discussions.
La FGTB a également obtenu qu’il soit clairement établi que la communication
de cette information non financière est complémentaire aux informations économiques et financières communiquées au conseil d’entreprise et ne peut en aucun
cas la remplacer.
L’avis du Conseil central préconise également que ces informations soient contrôlées par le réviseur et que les entreprises publiques à finalité commerciale, économique ou financière doivent également être tenues de publier ces informations.
Par contre, le banc patronal n’a pas voulu étendre, comme le préconisait la FGTB,
le champ d’application aux organisations d’intérêt public de 250 travailleurs ainsi
qu’à toutes les entreprises qui font un appel public à l’épargne.

9

Le législateur a suivi l’avis du Conseil central de l’économie dans la loi transposant
la directive en droit belge sauf en ce qui concerne l’extension aux entreprises
publiques.
Les interlocuteurs sociaux ont également demandé au Ministre de pouvoir rendre
un avis sur les référentiels européens et internationaux sur lesquels les entreprises
concernées peuvent s’appuyer. Le Ministre a donné suite à cette demande fin
octobre 2017.
Par ailleurs, un certain nombre d’entreprises concernées vont devoir, dans le cadre
de leur reporting non financier, faire la lumière sur leur chaine d’approvisionnement.

Chaine d’approvisionnement
La FGTB a, par la suite, participé en 2016 aux travaux de la conférence de l’OIT
sur ce thème. La conférence s’est clôturée par un rapport qui constitue un jalon
important dans notre combat pour améliorer le sort des millions de travailleurs
actifs dans ces chaînes d’approvisionnement.
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Malgré l’opposition patronale, ce rapport a pour la première fois, mis en évidence :
d’une part, que les déficits de travail décent dans les chaînes d’approvisionnement mondiales sont structurels et présentent des graves lacunes ;
d’autre part, que les entreprises ont la responsabilité de respecter les droits
de l’homme et les droits de tous les travailleurs dans leurs chaîne d’approvisionnement et pas seulement des travailleurs sous contrat de travail dans leurs
filiales.
La FGTB salue cette reconnaissance de l’extension transnationale de la responsabilité des multinationales.
L’OIT en a tiré la conclusion que les normes actuelles ne sont pas, comme le
soutient le patronat, suffisantes pour les chaines d’approvisionnement et qu’il
faudrait donc une action normative spécifique. La voie est donc ouverte vers une
convention sur le travail décent dans les chaînes d’approvisionnement.
http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/105/reports/provisional-records/
WCMS_489120/lang--fr/index.htm

Réforme du droit d’insolvabilité
Fin décembre 2016, le gouvernement fédéral a approuvé une réforme du droit d’insolvabilité par le remplacement de la loi sur les faillites et de la loi sur la continuité
des entreprises par un nouveau livre XX dans le Code de droit économique. Les
syndicats n’ont nullement été impliqués dans la préparation de cette réforme. Le
20 avril 2017, le gouvernement introduisait le projet de loi à La Chambre. A la demande de la FGTB, le Cabinet du ministre Geens est venu donner des explications
sur ce projet de loi le 11 mai 2017, lors d’une réunion commune du CNT et du CCE.
Le 10 mai, plusieurs organisations patronales étaient invitées à la commission de
la Chambre compétente en la matière pour donner leur avis sur ce projet de texte.
Un des éléments problématiques était l’introduction prévue du « pre-pack » ou de
la « procédure de faillite silencieuse » en droit belge. Ceci permettrait aux entreprises de préparer une faillite en silence et de revendre l’entreprise à un partenaire
privilégié (lié ou non à l’entreprise). Comme il s’agirait ici d’une procédure comparable à une procédure de faillite, dans un tel scénario, les droits des travailleurs ne
seraient protégés que de façon minimale. Avec les deux autres syndicats, la FGTB
a adressé un courrier à la commission de la Chambre compétente pour dénoncer
l’introduction prévue de cette procédure. Le 19 mai, les 3 syndicats ont été invités
pour commenter leur vision à ce sujet à la Commission de la Chambre. Après l’intervention des syndicats, la commission de la Chambre a encore demandé l’avis du
CNT. La FEB a toutefois refusé de négocier à ce sujet.
La veille de l’approbation prévue à la commission de la Chambre (31 mai 2017), les
journaux De Tijd et L’Echo ont publié une carte blanche du Président et du Secrétaire général de la FGTB dans laquelle cette procédure a été dénoncée. La commission de la Chambre a alors décidé d’organiser une deuxième lecture du projet de
loi, à la demande du PS et du SP.A. Une semaine avant la deuxième lecture, la Cour
européenne de Justice a décidé que de telles procédures (pre-pack) étaient illégales. Ceci, après une plainte de nos camarades néerlandais de la FNV dans l’affaire
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Estro/Smallsteps. Le ministre a alors décidé de supprimer cet élément de sa réforme.
Dans une carte blanche sur le site de Trends, le rôle de la FGTB dans ce dossier a
été décrit comme suit par un juriste spécialisé:
“Le processus européen en question n’avait pas échappé aux syndicats belges.
Le 15 mai, ces derniers ont envoyé, sous la direction de la FGTB et après la publication de l’avis de l’avocat-général Mengozzi (et donc avant la décision définitive
de la Cour européenne de Justice), un courrier intersyndical à la commission de
Droit économique et commercial. Ils ont souligné que les travailleurs devaient être
légalement protégés pendant une faillite silencieuse comme en cas de transfert
d’entreprise. Le rapport des travaux parlementaires montre toutefois que le ministre avait une autre idée sur la question : la faillite silencieuse belge serait une
« véritable » procédure de faillite (et donc pas un transfert d’entreprise déguisé).”
http://trends.knack.be/economie/bedrijven/de-stille-dood-van-het-stil-faillissement/article-opinion-872381.html
Nous soulignons ici l’excellente collaboration avec nos camarades de la FNV dans
ce dossier brûlant.

Réforme du droit des sociétés
Depuis un certain temps déjà, le ministre de la Justice avait annoncé une réforme
en profondeur du droit des sociétés. Les lignes de force de cette réforme étaient
une libéralisation et flexibilisation du code des Sociétés dans sa forme actuelle, qui
deviendrait un nouveau code des Sociétés et des Associations. En 2015, des auditions parlementaires ont déjà eu lieu à ce sujet avec les organisations patronales.
Les syndicats n’y ont toutefois pas été impliqués.
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A la demande de la FGTB, une sous-commission Droit des sociétés a été créée
au CCE. Le 15 décembre 2016, celle-ci s’est réunie une première fois pour une
explication de la réforme prévue par le Cabinet et un des professeurs concernés.
A partir de juillet 2017, cette commission a travaillé à la rédaction d’avis sur cette
réforme sur la base des textes approuvés en première lecture. Un premier avis
divisé a été publié le 20 septembre 2017. Entre-temps, il y a aussi eu des contacts
avec la CSC et la FGTB au Cabinet du ministre Geens.
Vu l’ampleur de la réforme, nous avons organisé le 14 juillet 2017 un brainstorming
avec des experts externes afin d’y voir plus rapidement plus clair sur la portée des
modifications envisagées.
La réforme prévue est en de nombreux points problématique pour la FGTB. Les
trois principaux points problématiques sont l’introduction de la doctrine du siège
statutaire, la suppression du capital minium pour les SRL (sous peu les SC) et
l’introduction de limites de responsabilité absolues pour les administrateurs de
sociétés.
Le mercedi 8 décembre 2017 (soit 3 jours après la publication des Paradise papers)
le ministre Geens déclarait à un colloque spécialisé qu’il voulait faire de la Belgique
le “Delaware de l’UE” (sic). Ceci a provoqué une vive réaction chez notre Secrétaire
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général, qui a pointé la collaboration malsaine entre le ministre Geens et le bureau
d’avocats dont il était le co-fondateur (Eubelius) lors de la rédaction des projets de
texte pour cette réforme.
À propos du débat “siège réel versus siège statutaire” (principe qui facilite la
constitution de sociétés “boîtes aux lettres” et le shopping législatif), nous sommes
également intervenus, aux côtés de la CES, auprès de la commissaire européenne
en charge du dossier des tranferts de sièges intra-européens pour que le principe
du siège réel soit consacré dans les règles européennes.

Better Regulation
La FGTB est restée vigilante et active par rapport à l’impact de la politique de l’UE
visant à alléger les « charges administratives » des entreprises afin de les rendre
plus compétitives.
D’autant plus que du concept de « simplification administrative, de Think Small
First et de test PME », qui faisait déjà l’objet de fortes réactions syndicales, nous
sommes rapidement passés au concept de « simplification légale ». Ce qui fut, au
niveau européen, rarement innocent en termes de droits des travailleurs en ce et
y compris les droits à l’information - consultation et la santé et sécurité au travail
(analyses d’impact de la législation en vigueur ou de nouvelles propositions législatives sociales, finalement bloquées).
Nous avons mené diverses actions dans ce cadre:
La FGTB a fourni l’expert du rapporteur en vue de l’avis du Comité économique
et social Européen sur REFIT (avis du 10 décembre 2014); cet expert fut par la
suite invité à donner des exposés à l’AK (Arbeiterkammer Wien) et au sein de
notre organisation (régionales, FAR).
Nous avons interpellé à plusieurs reprises les parlementaires européens et la
Commissaire Européenne Thyssen avec les 2 autres syndicats belges.
Nous avons persisté avec le site web intersyndical belge (www.rethinkrefit.eu)
et au sein de l’agence belge pour la simplification administrative (ASA).
Nous (service international) suivons les évolutions du dossier en participant au
Réseau Better Regulation Watch Dog mis en place depuis que nous avons tiré
la sonnette d’alarme.
Dans cette même veine, nous avons rendu l’avis du Conseil Central de l’économie
(CCE) du 27/04/2016 sur l’analyse d’impact de la réglementation et la qualité de
la réglementation. Cet avis précise « qu’une évaluation de l’impact des nouvelles
réglementations sur les PME ou les grandes entreprises ne peut entraîner de régression des droits des travailleurs (droits fondamentaux du travail en ce compris
les droits à l’information et consultation, les conditions de travail, le bien-être au
travail et les droits en matière de sécurité sociale) et ne fait pas obstacle à une
amélioration de ces droits. » Ceci figure aussi dans l’exposé des motifs de la loi de
2013 suite à notre positionnement au niveau de l’ASA.
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L’avis procède également à un recentrage de la simplification administrative et le
« mieux légiférer » européen au niveau belge sur une législation de qualité, codifiée, et dont les acteurs seraient les interlocuteurs sociaux pour les matières qui
les concernent.

La difficile transposition des nouvelles règles comptables européennes
en droit belge
Dès que la Commission européenne a mis en chantier la révision de sa législation
comptable en 2008 au nom de la « simplification administrative » (synonyme d’un
appauvrissement de l’information et de la transparence; voir point sur la Better
Regulation plus haut). Le tout dans un contexte post-crise financière…
La FGTB a donc tiré la sonnette d’alarme tant au Conseil central de l’économie
qu’à la CES.
Très concrètement, la FGTB se trouvait confrontée à deux défis principaux.
Eviter, d’une part, un net appauvrissement de la transparence et de l’information
financière que fournissent les petites entreprises de moins de 50 travailleurs et
en particulier les micro-entités (nouvelle catégorie d’entreprises autorisée par la
Directive) et, d’autre part, éviter la disparition du bilan social dans l’essentiel des
entreprises belges. Le bilan social faisait en effet partie des annexes des comptes
annuels et la volonté de l’Europe était d’interdire de demander aux entreprises
d’ajouter la moindre information aux annexes dont elle avait cadenassé le contenu.
Avec la disparition du bilan social, le mouvement syndical aurait perdu une source
d’information précieuse (turn over, type de contrats,…) et particulièrement indispensable en ce qui concerne les efforts de formation et l’objectivation de l’écart
salarial entre hommes et femmes.
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La FGTB a fait bloc pour parvenir, après des discussions très longues et difficiles,
à déboucher sur un avis unanime au Conseil central de l’économie le 18 mars 2015.
Le gouvernement a respecté cet avis sauf pour les bilans sociaux. Il a suivi notre
demande de conserver le bilan social, son contrôle par le réviseur et de plus, son
dépôt à la Centrale des bilans de la Banque nationale.
Toutefois, il ne nous a pas suivi en décidant que le bilan social constitue dorénavant, dans toutes les sociétés, qu’elles aient un CE ou pas, un document distinct
des comptes annuels à fournir en même temps que les comptes annuels et à déposer en plus à la Banque nationale.
Suite à ces changements comptables, la FGTB a remis à jour sa brochure « analyse des entreprises à l’aide des comptes annuels » début 2017 et en a présenté
les changements les plus significatifs à ses cadres et délégués lors d’une journée
d’étude organisée en mars 2017. De plus, elle a également présenté lors de cette
journée ainsi qu’en novembre 2016 la manière dont le bilan social peut être utilisé dans le cadre d’une formation organisé par le CEPAG sur les leviers pour plus
d’égalité hommes-femmes.
L’écart salarial a d’ailleurs fait l’objet de multiples autres interventions de nos services dans des sessions d’information décentralisées.
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Sur ce dernier point, la FGTB a d’ailleurs mis au point en 2016 un calculateur en
ligne de l’écart salarial homme-femmes.
Les réviseurs : clarification de leur rôle au CE et retombées en Belgique de la
réforme européenne de l’audit
Une première : la brochure tripartite pour clarifier comment le réviseur devrait
répondre aux attentes des délégués.
Il n’est pas toujours simple pour un délégué de savoir ce qu’il peut attendre du
réviseur d’entreprise. Une enquête menée par la FGTB, naguère, auprès de ses
délégués avait d’ailleurs montré que ceux-ci n’étaient que très moyennement
satisfaits des prestations du réviseur de leurs CE. C’est pourquoi, la FGTB, les
autres interlocuteurs sociaux et l’Institut des Réviseurs d’Entreprises se sont
mis autour de la table pour identifier les points qui posaient problèmes/à clarifier
afin d’optimiser l’intervention du réviseur auprès du CE. Il est apparu qu’une des
meilleures façons pour améliorer l’intervention du réviseur et de répondre au
maximum aux attentes des parties était d’élaborer une brochure commune, un
guide pratique. Jamais un tel outil n’avait été réalisé. L’essentiel des travaux du
comité de rédaction pour parvenir à un texte commun se sont concentrés sur des
« bonnes pratiques » précisant notamment le rôle du réviseur lors de la transmission
des informations économiques et financières et son rôle pédagogique. 24 « bonnes
pratiques » ont été retenues. La brochure a été largement diffusée dès fin 2015.
La réforme européenne de l’audit : de nombreuses implications pour la Belgique
Suite à la crise financière, la Commission européenne a décidé d’adopter, le 14 avril
2014, de nouvelles règles pour augmenter la qualité du contrôle et l’indépendance
des réviseurs. Leur transposition en droit belge constitue d’ailleurs la réforme
la plus profonde qu’aient subie les réviseurs depuis que cette profession est réglementée. De plus, une partie de cette réforme, (inscrite dans un règlement
européen) visait plus particulièrement les réviseurs qui contrôlent les entreprises
« d’intérêt public » c.-à-d. celles cotées en Bourse, du secteur financier et des
assurances. La FGTB a été impliquée dans cette réforme à travers le Conseil supérieur des professions économiques (CSPE) organe tripartite où elle siège depuis
1985. Elle a alerté ses Centrales sur les risques pouvant découler de cette différence de traitement entre réviseurs et d’un éventuel recul concernant les règles
déjà en application en Belgique mais non prévues par la directive.
Le CSPE a rendu en 2015 un avis unanime sur l’architecture de la supervision
publique indépendante obligatoire des réviseurs qui met fin à l’autocontrôle des
réviseurs. Cet avis plaidait pour une supervision publique unique. Cette supervision
publique, indépendante de la profession, notamment de la qualité du travail des
réviseurs, est une revendication de la FGTB depuis 1985. L’avis insistait sur cet
unicité du contrôle public en charge des cas individuels (contrôle de la qualité et
discipline) afin d’éviter :
un contrôle à deux vitesses beaucoup plus poussé pour les entreprises
d’intérêt public
une implication des interlocuteurs sociaux (pour ne pas être mêlés à un éventuel scandale).

144

Droits à l’information-consultation en entreprise

Cet avis et la loi qui a transposé la législation en droit belge ont donné suite à la
position de la FGTB qui souhaitait que le CSPE demeure un organe autonome en
charge des dispositions normatives concernant le travail des réviseurs et que cet
organe soit également doté d’un droit d’injonction en matière de normes vis-à-vis
de l’Institut des réviseurs.
Dans les avis unanimes suivants la FGTB a notamment veillé à ce que :
les règles déjà en usage pour les CE soient maintenues : mandats de trois ans
(l’Europe proposait 5 ans), rôle du conseil d’entreprise dans la nomination du
réviseur (commissaire), contrôle sur le fond et la forme du bilan social, contrôle
et attestation spécifique du réviseur sur les informations économiques et financières, rôle pédagogique.
il n’y ait pas de recul dans les règles existantes garantissant l’indépendance
des réviseurs qui contrôlent les entreprises qui ne sont pas d’intérêt public
(ASBL y comprises) mais, au contraire, une amélioration notamment en ce qui
concerne les missions interdites (notamment le conseil fiscal pour les réviseurs ou leur réseau dans les entreprises dont ils assurent le contrôle légal des
comptes annuels ;
les normes que les réviseurs appliquent dans leur missions de contrôle des
comptes soient les mêmes que pour l’entreprise d’intérêt public ;
le bilan social soit contrôlé par le réviseur tant sur la forme que sur le fond (en
particulier la cohérence des chiffres avec les documents sociaux) et qu’il fasse
l’objet d’une mention spéciale dans le rapport du réviseur sur les comptes annuels.
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Tout comme pour la comptabilité, ces avis du CSPE ont été suivis par le législateur.
La FGTB constate donc avec satisfaction que le cadre légal spécifiquement belge
réglant le rôle du conseil d’entreprise dans la nomination du réviseur et les missions du réviseur auprès du conseil d’entreprise demeurent inchangés. D’autant
plus que ce cadre juridique, unique dans l’Union européenne, n’est pas prévu dans
la directive et courrait le risque d’être remis en question ou affaibli lors de la transposition en droit belge.
Jury
Pendant la période écoulée nos Conseillers ont à nouveau participé activement,
et deux fois par an, aux jurys d’examens des réviseurs afin de tester leurs compétences sociales et pédagogique.

Comité d’entreprises européens : la CES fixe ses priorités pour une révision
de la directive
Synergies
En 2012, la FGTB a créé un groupe de travail interne Comité d’entreprise européen à la demande des Centrales. Depuis lors, ce groupe de travail coordonne
les questions et besoins des différentes Centrales. Il vise entre autres à créer un
réseau d’experts et de délégués. Il prépare et fixe l’ordre du jour des journées de
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formations interprofessionnelles relatives aux CoEE, seul moment où les délégués
de toutes les centrales ont l’occasion de se rencontrer et d’échanger leurs expériences.
A noter qu’à côté de ce groupe de travail « général », les experts des services
d’études assistent également le Secrétaire Fédéral FGTB dans la coordination des
Comités d’entreprises européens du Groupe ENGIE et Groupe Suez- Environnement
et l’assistent au niveau technique pour régler des difficultés (souvent urgentes)
rencontrées dans le fonctionnement des certains CoEE.
Le fond
En 2016, la directive qui a permis de créer plus de mille comités d’entreprises
européens (CoEE) fêtait ses 20 ans. Quel bilan tirer et que reste-il à améliorer en
particulier depuis sa refonte en 2009 ? C’est ce que la Commission européenne
devait, comme c’est explicitement prévu dans le texte de refonte de la directive,
expliquer dans un rapport. Elle devait s’exécuter au plus tard le 5 juin 2016. Plus d’un
an plus tard, la FGTB et les organisations et fédérations syndicales membres de la
CES attendaient encore. C’est pourquoi elles ont pris les devants et mené ensemble
l’évaluation des résultats obtenus et ont mis le doigt sur les lacunes. Le constat
n’est pas vraiment réjouissant en particulier dans le cadre de restructurations.
En effet, les CoEE continuent, comme cela avait déjà été constaté, auparavant à
être mis devant le fait accompli. La refonte de la directive n’a donc pas contribué à
améliorer la situation. C’est pourquoi la CES a demandé à tous ses affiliés de mettre
sur la table cinq axes prioritaires pour rendre l’information et la consultation des
travailleurs plus effective et pour résoudre les problèmes de la mise en œuvre de la
directive. L’objectif était d’arriver à un consensus sur 10 changements que la CES
estime nécessaires pour une amélioration significative de la directive. La FGTB et
ses centrales ont défini notamment sur base des résolutions adoptées lors des
précédents Congrès leurs cinq priorités :
Garantir un meilleur fonctionnement des CoEE notamment en ce qui concerne
la consultation. Pour y arriver il faudrait mettre en avant plusieurs moyens
pour renforcer l’effectivité : amendes, sanctions (il faudrait un montant européen, un seuil dissuasif) ainsi que l’impossibilité pour les directions d’appliquer les « intentions » de décisions tant que le processus d’information et de
consultation n‘a pas été complètement effectué aux yeux des représentants
des travailleurs;
Renforcer les prescriptions subsidiaires ce qui remonterait le « niveau » de
négociation pour tous les CoEE. Par exemple, le nombre de réunions annuelles,
l’inclusion de thèmes syndicaux comme la santé-sécurité;
Renforcer le rôle des organisations syndicales tant nationales qu’européennes
dans les négociations dans les groupes spéciaux de négociation et le fonctionnement des CoEE;
Optimaliser le fonctionnement des comités d’entreprise européens en prévoyant plus de moyens notamment pour les expertises, pour la formation des
délégués, pour faciliter le contact entre délégués s’exprimant dans des langues
différentes;
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Clarifier dans la directive la notion de « transnationalité » afin de garantir que
les décisions qui ne touchent, selon la direction, qu’un seul pays mais qui ont
un impact direct ou indirect sur les autres, fassent également partie des compétence du COEE.
Ces priorités ont été transmises à la CES qui les a prises en compte lors des discussions auxquelles la FGTB a activement participé. Discussions en différentes
étapes, longues et difficiles, qui ont conduit à l’adoption en mars 2017 de la position de la CES reprenant les dix axes prioritaires pour une directive moderne sur le
CoEE. https://www.etuc.org/fr/circulaires/etuc-position-paperfor-modern-ewc-directive-digital-era
La FGTB a également participé à la réunion extraordinaire du 3 mai 2017 réunissant
des fédérations et organisations membres de la CES et les représentants de la
Commission européenne. La Commission s’est montrée intéressée par la position
de la CES mais elle ne voit pas de possibilité à moyen terme d’améliorer la directive
dans le contexte politique actuel. Elle s’est contentée de proposer comme piste
éventuelle un texte pédagogique explicatif sur certains points difficiles de la
directive comme la notion de « transnationalité » et de continuer les discussions
en y intégrant le patronat. Ce que la CES a refusé poliment tout en proposant, par
contre, de continuer le dialogue avec la Commission.
Formations
La FGTB a également, en collaboration avec ses Centrales professionnelles et avec
la participation de l’institut syndical européen, organisé deux journées de formation pour les délégués FGTB des comités d’entreprise européens en octobre 2016
et en mai 2017 afin de notamment :
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les familiariser avec les différences et les convergences avec les représentants
des travailleurs d’autres pays présents au CoEE afin de mieux se connaître et
constituer un contre-pouvoir;
leur proposer les outils pour constituer un réseau entre délégués du CoEE;
les aider à mieux connaître et évaluer l’accord constitutif de leur CoEE en vue
de l’améliorer;
les armer afin de mieux réagir face aux menaces et décisions du banc patronal.
La FGTB a également été invitée par ses Centrales à intervenir dans leurs propre
formations : CMB en juin 2015 sur le rôle du comité restreint, Centrale Générale en
2015 sur le rôle des experts, au Setca en 2015 sur les restructurations, et en 2017
sur le recours à l’inspection et aux tribunaux.
Point de contact de l’OCDE
La FGTB siège dans le point de contact national belge (PCN) de l’OCDE, organe
tripartite, chargé notamment d’inciter les entreprises à respecter les principes directeurs de l’OCDE. Ces principes directeurs sont constitués d’un ensemble de recommandations non contraignantes que les entreprises multinationales devraient
respecter. Toutefois, ils constituent le seul code de conduite, adopté et mis en
œuvre via la constitution de points de contact par les gouvernements membres
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de l’OCDE. La FGTB demande depuis des années que ces principes soient rendus
obligatoires.
Hormis son rôle de diffusion des principes directeurs auprès des entreprises, le
PCN belge joue depuis des années un rôle de médiateur entre d’une part les organisations (syndicales ou ONG) qui déposent une plainte auprès du point de contact
et les entreprises visées par cette plainte. Il ne peut pas décider de sanctions.
La FGTB continue à veiller à ce que le PCN joue correctement son rôle, en ait
les moyens, améliore son fonctionnement et que ce à quoi peuvent s’attendre
les personnes qui déposent une plainte soit clairement expliqué. Ce fut le cas
notamment lorsque le fonctionnement du PCN a été évalué de manière approfondie
(peer review) en 2016 par une délégation constituée de plusieurs membres du PCN
étranger qui a mené des entretiens séparés avec les membres du PCN représentant
les organisations syndicales, patronales, gouvernementales et des organisations
extérieures non membres comme les ONG. Les résultats du peer review ont été
analysés par le PCN et l’ont conduit à adopter une série d’améliorations concrètes
de son fonctionnement. Il s’agissait notamment de rendre son fonctionnement plus
transparent. La FGTB a été particulièrement attentive à ce que cette transparence
soit effective. En pratique, les règles qui encadrent le traitement par le point de
contact des plaintes contre une multinationale, ainsi que le règlement intérieur du
PCN ont été publiés sur le site internet du PCN. Le PCN a d’ailleurs immédiatement
appliqué ces améliorations lorsque la fédération internationale du bois et du
bâtiment (BWI) a déposé une plainte contre le groupe ETEX en 2016 dans le
cadre d’une fermeture d’une filiale en Argentine. Il a alors publié le rapport de
recevabilité de la plainte de BWI et sa décision de lancer une conciliation entre
les parties. Malheureusement l’attitude d’ETEX a contraint le PCN à mettre fin
à la conciliation en cours. Le PCN, toutefois, comme c’est le cas pour tous les
cas qui lui sont soumis, publie alors ses conclusions et se met d’accord sur des
recommandations. Dans le cas d’ETEX, le PCN veut assurer un suivi et demande
à l’entreprise de venir expliquer au PCN en présence de BWI et dans un délai de 6
mois comment il a mis en œuvre ces recommandations.
Normalisation des biens et services
Les lois réfèrent de plus en plus à des normes privées qui en font alors partie
intégrante alors qu’elles sont élaborées en dehors du cadre du dialogue social.
Ces normes privées en passe de devenir « publiques » visent dorénavant également
les services donc l’organisation et les conditions de travail.
Le cadre défini par le Règlement n° 1025/2012 qui reconnait les syndicats comme
acteurs sociétaux et prévoit le soutien des activités syndicales en matière de
normalisation a accéléré bien des choses.
La Commission européenne souhaite que le système européen de normalisation
soit en mesure de relever les défis futurs tels que la numérisation, l’importance
croissante des services… (cf « Single Market Strategy »).
Dans ce contexte, la CES a défini un programme validé par la Commission européenne
et a adopté 2 résolutions qui confirment l’importance de la représentation des
intérêts des travailleurs dans les activités de normalisation.
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Vu la complexité des procédures, l’opacité et le caractère peu démocratique
(payant) d’accès aux processus de normalisation, il y a une demande des centrales
concernées de coordonner certains dossiers au niveau de la FGTB Fédérale qui dispose des mandats dans les instances de normalisation belge (nettoyage, chemins
de fer,...).
La FGTB s’est activement impliquée à plusieurs niveaux dans des travaux
de normalisation, notamment par sa participation au comité permanent de
normalisation de la CES ou à différents Comités Techniques, principalement sur la
maintenance et le facility management.
Trois documents importants ont été adoptés au niveau européen pendant cette
période :
L’independant review of the european standardisation system
Le Vademecum sur la normalisation européenne (Vademecum on European
standardisation)
L’initiative jointe sur la normalisation (joint initiative on standardisation – cf
« Single Market Strategy »)
Au niveau belge, la FGTB en tant que membre du NBN (bureau de normalisation)
s’est inscrite à plusieurs comités techniques afin de pouvoir se tenir informée et/
ou réagir au développement de certain projets, notamment :
NBN/E319 Maintenance
NBN/E348 Facility management
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NBN/E447 Normes horizontales pour la fourniture de services
NBN/I283 Système de management de santé et sécurité au travail
NBN/I122 Ergonomics
NBN/E256 Railway application
Il est important de souligner que les normes peuvent être à un stade de développement européen (CEN-CENELEC) ou international (ISO), voire les 2.
Malheureusement, le processus d’élaboration des normes est couteux, peu transparent et peu démocratique.
La FGTB a ainsi été confrontée en 2017 à une manipulation (des membres n’ayant
pas de droit de vote ont exprimé un vote) du vote relatif au projet de norme ISO
45001 concernant les « Systèmes de management de la santé et de la sécurité
au travail - Exigences et lignes directrices pour son utilisation ». Par ce vote la
Belgique s’est prononcée en faveur du projet de norme alors que dans ce cas de
figure, il aurait dû être enregistré comme une abstention, ou un rejet.
Par ailleurs, l’organisme belge de normalisation (NBN) semble vouloir se transformer en bureau de vente pur et simple et revendique - bien qu’il s’en défende-
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sa transformation en ASBL pour des raisons financières perdant ainsi de vue ses
autres missions de normalisateur.
Dans ce contexte, la FGTB est donc particulièrement satisfaite de l’avis rendu
d’initiative en 2017 sur la mise à disposition des normes par le CCE, le CFDD et le
Conseil de la consommation qui porte notamment sur la question de la transparence
et du coût de l’accès aux normes intégrées dans la législation.
Il arrive en effet que des projets d’arrêtés royaux procèdent, pour certaines de
leurs dispositions, d’un mode de réglementation par référence à des normes
numérotées issues du travail d’instituts de normalisation, dont le contenu n’est
toutefois pas mis à la disposition desdits Conseils.
Mobilité : un enjeu syndical
Tous les 3 ans, tous les employeurs tant privés que publics qui occupent plus de
100 travailleurs sont tenus légalement de :
répondre au questionnaire détaillé constitutif du diagnostic fédéral sur les déplacements domicile travail dans leur entreprise ou dans leur institution (informations ventilées alors, le cas échéant par unités d’établissement de plus de
30 travailleurs);
consulter et d’en débattre avec les délégués dans les Conseils d’Entreprises et
des Comités de Concertation de Base dans les services publics avant de valider
les résultats.
Ce diagnostic a un intérêt syndical évident puisque cette consultation représente,
dans bien des cas, le seul moment où le thème de la mobilité est mis ou devrait
être mis à l’ordre du jour des organes de concertation. Des délégués ont profité
de ce levier légal pour engranger à des degrés divers des avancées syndicales en
la matière : remboursement intégral des trajets domicile - lieu de travail effectués
en transport en commun par exemple, interventions pour l’utilisation des deux
roues, aménagements des horaires, aménagements de la desserte en transport en
commun, ...
Comme tous les trois ans, le Conseil central de l’économie et le CNT ont rendu un
avis sur le diagnostic. En 2017, les débats étaient particulièrement difficiles car le
patronat avait d’entrée de jeu posé la question de la continuité de l’instrument.
En effet, il estimait notamment que le return pour les entreprises était trop faible
par rapport à l’investissement que les entreprises doivent déployer pour remplir et
discuter du diagnostic.
Après avoir auditionné des représentants tant syndicaux que patronaux d’une série
d’entreprises ainsi que des représentants des sociétés de transport public SNCB,
TEC, De Lijn, STIB, il a été décidé de maintenir l’instrument. Les interlocuteurs
sociaux ont poursuivi les débats et ont remis un avis unanime sur les changements
qu’ils désirent voir apporter au diagnostic.
La FGTB a obtenu que le SPF développe et mette à disposition des entreprises un
instrument informatique qui permet à la direction de faciliter le recueil d’informations auprès des travailleurs, après que les organes de concertation en aient été
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informés. Cet instrument doit permettre d’améliorer l’information sur leur mode
de déplacement principal selon le code postal du lieu de domicile et leur mode de
déplacement d’approche et final (intermodalité). La FGTB avait insisté pour que ce
point facultatif en 2014 soit rendu obligatoire en 2017 mais il n’a pas été possible
d’obtenir un accord du banc patronal sur ce dernier point. A notre demande de
rendre obligatoire la ventilation femmes - hommes sur le mode de déplacement
principal que nous avions demandée et obtenue, sous forme facultative en 2014, le
banc patronal s’est également prononcé négativement. Ce n’est que partie remise :
la FGTB compte soumettre à nouveau ces deux points au Conseil central et au CNT
lors des discussions relatives du prochain diagnostic en 2020.
Enfin, la FGTB avait organisé en 2014 une session d’information et réalisé, à
la demande de l’une de nos interrégionales, une circulaire relative aux leviers
syndicaux en entreprise. Nous y avions étroitement associé les interrégionales.
En 2017 nous avons remis à jour cet outil en l’étoffant, toujours en étroite
collaboration avec nos interrégionales. La FGTB a d’ailleurs participé en novembre
2017 à la journée de formation sur le diagnostic mobilité organisée par l’une de ses
interrégionales.
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10. Gendermainstreaming et égalité
des femmes et des hommes
Introduction
Dans la lutte pour l’égalité f/h, la FGTB vise une approche transversale du gendermainstreaming (GM), c’est-à-dire une approche genre intégrée et ce, dans toutes
ses actions et dans tous ses travaux.
Tant que les stéréotypes qui perdurent et la répartition traditionnelle des rôles
qui favorise la discrimination, continueront à exister, une approche préventive
du GM restera nécessaire. Parallèlement, des mesures ciblées à l’attention des
femmes sont aussi nécessaires jusqu’à ce que l’égalité complète des femmes et
des hommes soit atteinte.
La FGTB et le département Genre ont fourni des efforts énormes dans la période
avant et même après le Congrès 2014, mais le combat n’est pas encore gagné …
Nous continuons à y travailler. Les femmes et les hommes ensemble et « Nous
continuerons à marcher jusqu’à ce que toutes les femmes soient libres », comme
le disait le slogan pour la Marche mondiale des femmes !
1.

Les femmes dans les instances FGTB
1.1

Le Bureau fédéral des femmes

Avant le Congrès FGTB de 2010, le Bureau fédéral des femmes (BFF) se réunissait
jusqu’à 8 fois par an. Peu avant et depuis le Congrès de 2014, il a été décidé de
se réunir sur base mensuelle, sous forme d’un groupe de travail ou non et ce, en
préparation du Congrès et en vue d’un meilleur fonctionnement du BFF et du traitement de différents thèmes partant d’une approche genrée.
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Malgré les nombreux points à l’ordre du jour et les travaux utiles, nous avons
constaté que les mandats pour le BFF n’étaient pas tous assurés et qu’il fallait
constater l’absence des mandatés effectifs ou des suppléants de quelques Centrales et régionales. Bien qu’il ait été décidé d’inviter systématiquement les 10
mandatées supplémentaires au Bureau fédéral (BF), le nombre de participants aux
réunions n’a pas progressé. Le fait que le BFF soit une instance officielle, mais
sans compétence décisionnelle, a impliqué que nos remarques et revendications
devaient passer au BF, ce qui n’a pas toujours été évident.
Les thèmes et dossiers qui ont été traités au BFF ces 4 dernières années sont les
suivants: le plafond de verre et la place des femmes dans les instances de la FGTB
et aux élections sociales, la réactivation de la commission de suivi, mais aussi des
thèmes généraux comme les pensions et l’écart f/h au niveau des pensions, le travail à temps partiel et l’AGR, la conciliation de la vie privée et professionnelle, l’individualisation des droits dans la sécurité sociale, le congé de paternité et de naissance pour les pères et les coparentes, l’écart salarial f/h, l’individualisation des
droits en sécurité sociale et dans la fiscalité, avec le quotient conjugal, le sexisme,
la violence à l’encontre des femmes, la discrimination, la réduction collective du
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temps de travail, les mesures du gouvernement Michel qui touchent les femmes
particulièrement durement …
Au BFF, nous travaillons aussi avec un plan d’actions genre annuel pour lequel les
points sont établis et évalués aux différents niveaux (place des femmes dans les
instances, aux élections sociales, réseaux avec des organisations femmes, sur le
plan européen et national).
1.2

La commission de suivi (instance de suivi, d’évaluation et
de contrôle de l’égalité Femme/Homme)

En 2004, des engagements essentiels étaient déjà pris en matière de parité f/h,
via l’approbation de la Charte Gendermaintreaming, ce qui a entraîné des modifications statutaires au Congrès statutaire de 2006.
«Après chaque congrès statutaire, en collaboration avec le Bureau fédéral des
femmes, le Bureau de la FGTB désigne une nouvelle commission de suivi, d’évaluation et de contrôle de l’égalité hommes/femmes, sous la responsabilité du Secrétariat fédéral, composée de membres de ces Bureaux fédéraux».
Lors du Congrès de 2014, la FGTB s’est prononcée sur des engagements concrets
en rapport avec la place des femmes dans l’organisation via une motion.
En concertation avec le Bureau fédéral des femmes, le Secrétariat proposera endéans les six mois un plan d’action et une solution structurelle visant à garantir
une meilleure participation des femmes au sein de l’organisation et lors des élections sociales.
La commission de suivi dont il est question à l’art. 37ter des statuts devait être
réactivée au plus vite pour garantir l’entrée en vigueur du plan d’action. Jusqu’au
Congrès de 2014, cette commission ne s’était réunie qu’une seule fois.
Le 17 novembre 2015, le président de la FGTB réinstalle la commission de suivi qui
doit être composée de façon représentative en respectant à la fois la représentation du sexe opposé et une représentation sectorielle et interprofessionnelle. Les
membres de la commission doivent disposer d’un mandat pour s’atteler aux recommandations dans l’enquête sur le plafond de verre à la FGTB, respecter la charte
GM et exécuter la motion que nous avons approuvée au Congrès FGTB en 2014 sur
la place des femmes dans l’organisation et qui rejette toute forme de discrimination et vise à la parité dans toutes les structures.
Le règlement d’ordre intérieur précise que la commission de suivi doit se réunir
entre 2 et 4 fois par an. En 2016 et 2017, ceci s’est effectivement fait 2 fois.
Il était demandé aux membres de la commission de suivi de transmettre au département Genre pour octobre 2016, les données quantitatives et qualitatives nécessaires sur les instances dirigeantes des Centrales, Régionales et Interrégionales
ainsi que les résultats des élections sociales 2016. Ce fut laborieux. 3 centrales ne
nous ont jamais transmis d’information. Quant aux régionales, il faut encore leur
écrire pour qu’elles mettent systématiquement à jour ces données.
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1.3

Le Secrétariat fédéral, le Bureau, le Comité et le Congrès

L’art. 37bis § 2 des statuts FGTB signale que dans toutes ses instances interprofessionnelles, la FGTB vise à la parité f - h. A défaut, elle garantit au moins une
représentation d’un tiers de femmes. Quand une articulation ne peut pas atteindre
une représentation d’un tiers de femmes, elle assure une représentation qui correspond à sa propre composition f - h.
Les instances qui ne parviennent pas à cette représentativité via des élections
directes, établissent un mécanisme de correction dans son installation même pour
atteindre progressivement cet objectif.
Après le Congrès de 2014, ce mécanisme de correction a été appliqué puisque le
nouveau Secrétariat était toujours composé de 6 hommes et une femme. Le Secrétariat a donc été élargi de deux secrétaires fédérales pour parvenir à ce quota de
minimum 1/3 de chaque sexe.
Le Bureau fédéral répondait bien à cette règle de 1/3 par l’ajout de 10 mandats supplémentaires pour les femmes des instances. L’annexe 6 des statuts doit encore
être adaptée à ce sujet.
A chaque Comité fédéral et Congrès, il est demandé de tenir compte de cette
règle. Pour les comités, il n’y a pas de contrôle ni de mise à jour systématiques. Au
Congrès fédéral de 2014, il n’y avait que 24% de déléguées. En protestation à cette
absence de déléguées, une rangée de chaises a été occupée par des silhouettes de
femmes, en remplacement du nombre requis de femmes.
2.

Les élections sociales de 2016
2.1

Préparations

Afin d’améliorer la représentation des femmes à la FGTB via les élections sociales,
dans la préparation des ES de 2016, on a lancé un appel pour avoir plus de candidates sur les listes. Nous avons donné des conseils aux permanents et secrétaires
sur comment aborder des candidates potentielles et nous avons diffusé un dépliant
pour les candidates potentielles avec le slogan “La place d’une femme est dans son
syndicat FGTB. Aujourd’hui et pour toujours ! ”.
2.2
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Résultats

Partant des résultats du SPF ETCS, nous avons constaté notamment que le nombre
total de travailleurs impliqué dans les élections sociales a augmenté de 100.000
unités (effet non-marchand). Pour la première fois, les femmes constituent la majorité de l’emploi dans ces entreprises (51,16% au CE et 50,95% au CPPT). Les
femmes progressent aussi en termes d’emploi dans le secteur économique (+
40%) et la part de l’emploi des femmes dans le non-marchand reste stable (+/73%). L’effet « femmes » se poursuit : proportionnellement, il y a plus de femmes
élues que de candidatures femmes (3,02% pour le total CE et 4,08% pour le total
CPPT). Mais il y a toujours un important écart dans le secteur économique entre le
nombre de femmes employées dans les entreprises où des élections sont organisées et le nombre de candidats et d’élus (25,88% de candidatures, 23,53% d’élus
pour le CE et 24,57% de candidatures, 21,60% d’élus pour le CPPT).
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2.3

Assemblée des déléguées FGTB “Femmes en action”

Il a été donné suite à la demande du BFF d’organiser une journée des élues. Cette
journée a été organisée pour la première fois après les ES de 2016, en date du
12 septembre 2017. Ce point était repris dans notre plan d’action genre. Après
les vacances et l’Accord d’été du gouvernement Michel, sur proposition du SF,
l’actualité a été liée à cette journée. La journée a été organisée partant du terrain,
par le travail des délégués et des femmes dans les instances jusqu’au niveau
européen et international (avec des oratrices de la CES, de la CSI et une syndicaliste
congolaise). Plus de 600 femmes et hommes y ont participé.
Quelques Centrales et Interrégionales ont demandé un événement qui prolongerait
cette journée, également dans le cadre du nouveau plan d’action genre 2017-2018.
3.

Campagnes, actions et activités
3.1

Campagnes Journée de l’égalité salariale f/h - Equal Pay Day

En Belgique, l’égalité salariale entre les femmes et les hommes n’est toujours pas
réalisée. Pour dénoncer ce constat, la FGTB organise chaque année, avec ou sans
Zij-kant, la Journée de l’égalité salariale f/h (Equal Pay Day).
La première campagne dans ce cadre a eu lieu le 31 mars 2005. L’écart salarial
exprimé en salaire mensuel brut travailleurs à temps plein et à temps partiel ensemble était alors de 28% et l’écart en termes de salaires horaires bruts (temps
plein uniquement), de 15%.
En 2014, nous “fêtions” 10 années de campagne. Peu de raisons de se réjouir toutefois puisque l’écart salarial f/h en salaires mensuels était toujours de 21%. Par
contre, l’écart salarial en salaires horaires bruts pour les travailleurs à temps plein
avait déjà diminué à 7%.
En 2015, la FGTB faisait entendre sa voix parce que les femmes gagnaient toujours
20% de moins que les hommes. L’écart salarial f/h devait disparaître au plus vite.
Donc … il fallait faire entendre sa voix et en parler. Nous avons fait référence, dans
ce cadre, à la loi sur l’écart salarial de 2012 qui devrait être appliquée correctement aux 3 niveaux de la concertation sociale : le niveau interprofessionnel, sectoriel et des entreprises.
Avec Zij-kant, une campagne a également été organisée en Flandre autour du slogan « les femmes veulent plus ».
2016 était l’année des élections sociales et la FGTB et Zij-kant ont travaillé ensemble à une campagne sous le slogan « Si seulement l’écart salarial pouvait autant attirer l’attention », slogan complété par une affiche montrant un décolleté
plongeant qui en disait long. L’écart salarial est toujours de 20%.
En 2017, l’écart salarial s’est maintenu à 20% et nous en sommes revenus à notre
ancien slogan “à travail équivalent, salaire égal”. A cette occasion, un symbole
spécial, sous forme d’un signe d’égalité f/h a été créé qui reviendra désormais systématiquement dans toutes les campagnes sur l’égalité salariale.
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Avec Zij-kant, une campagne a également été menée dans quelques régionales
flamandes sous le thème « commencez plus tôt pour un salaire égal plus tard ».
En 2018, pour la 14ème année consécutive, des actions sont menées pour l’égalité
salariale des femmes et des hommes : l’écart salarial stagne à 20% depuis 4 ans.
La part plus importante des emplois à temps partiels involontaires (en ce compris
pour les hommes) explique-t-elle cette stagnation?

La loi sur l’écart salarial de 2012 est-elle suffisamment efficace?
La loi du 22 avril 2012 de lutte contre l’écart salarial entre les hommes et les
femmes visait à promouvoir la concertation sociale à 3 niveaux, afin de faire disparaître cet écart : le niveau interprofessionnel, le niveau sectoriel et le niveau des
entreprises. Au niveau interprofessionnel, le rapport technique bisannuel du CCT
sur la norme salariale doit contenir un chapitre sur l’écart salarial f/h. Ceci a déjà
été le cas deux fois. Les thèmes qui y ont essentiellement été abordés sont : les
classifications de fonctions neutres par rapport au genre dans les secteurs et les
avantages extralégaux dont bénéficient davantage les hommes que les femmes.
Dans les secteurs, les CP ont dû rendre leurs classifications de fonctions neutres
par rapport au genre et elles recevaient, pour ce faire, un score du SPF ETCS et/ou
un encouragement à améliorer cette classification.
Au niveau de l’entreprise, le bilan social annuel doit être scindé entre les hommes
et les femmes pour ce qui est des frais du personnel, avantages en plus du salaire
et frais de formation. Comme nous continuons à œuvrer pour que l’écart salarial
f/h disparaisse, nous avons décidé de développer un outil utilisable par les délégués d’entreprises. C’est pourquoi, en 2017, la FGTB a développé et mis en ligne un
test/calculateur de l’écart salarial pour nos militants. Cet outil permet d’identifier
la situation exacte.
Tous les deux ans, il faut aussi réaliser une analyse de la structure de rémunération
des travailleurs selon leur sexe, leur statut, leur niveau de fonction, leur ancienneté
et leur niveau de formation. Le CE ou la DS doit alors juger si un plan d’action doit
être établi, avec des objectifs et dates butoirs pour supprimer l’écart salarial. Ce
qui est important, c’est que s’il faut résoudre une situation de discrimination au
niveau de l’entreprise (à la suite de la classification des fonctions), un dépassement
éventuel de la norme salariale de 1,1%, qui en serait la conséquence, n’entrainera
pas une sanction ni que la CCT soit déclarée non-valable. Enfin, il y a encore la
possibilité de désigner un médiateur si un membre du personnel a le sentiment
d’être discriminé au niveau des salaires en raison de son sexe. Mais comme aucun
des deux ne sont protégés contre le licenciement, la question est de savoir si cet
instrument est utilisé.
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Comme l’écart salarial stagne depuis la 4ème année consécutive, il est temps
d’établir une sérieuse évaluation de la loi sur l’écart salarial, d’autant plus que les
sanctions prévues ne sont pas ou à peine appliquées.
3.2 Les femmes, en ligne de mire du gouvernement Michel
Depuis l’entrée en fonction du gouvernement Michel et l’Accord de gouvernement
de 2014, les mesures d’austérité qui touchent nettement plus durement les femmes
ne cessent de tomber : relèvement de l’âge de la pension à 67 ans, suppression des
périodes assimilées, unité de carrière, introduction d’un système à points dans les
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pensions, flexibilité accrue et révision de l’AGR pour les temps partiels, emploi
convenable à partir de 3 h et jusqu’à 60 km du domicile, flexi-jobs dans l’horeca
avec élargissement à d’autres secteurs, travail de nuit à partir de 22 heures, mesures d’économies dans les services publics, …
En réaction à toutes ces mesures, nous avons rapidement lancé le “Menu gouvernemental « La poule déplumée » ”, avec dénonciation des premières mesures.
En juin 2015, avec un slogan combatif « Les femmes en ligne de mire », nous avons
organisé une manifestation avec la participation de 2.500 femmes et hommes à
Bruxelles.
En septembre 2016, lors d’une manifestation nationale à Bruxelles, nous avons
organisé notre propre stand, le long du parcours suivi par le cortège, pour donner
plus de visibilité à nos revendications.
En septembre 2017, nous avons porté une attention spécifique aux mesures anti
sociales du gouvernement Michel dans le cadre de notre journée des déléguées
« Femmes en action ».
Le calicot et l’image des femmes en ligne de mire sont actuellement utilisés dans
toutes les actions et manifestations, contre le TTIP et le CETA, pour le droit à
l’avortement en Europe, dans les manifestations en marge de la marche mondiale
des femmes, le 8 mars, dans le cadre de la journée internationale des femmes, etc.
3.3 La Journée de la femme, le 11 novembre
Le 11 novembre 1972, à l’occasion de la première Journée des femmes, près de
10.000 femmes (et hommes) s’étaient rassemblés au Passage 44 à Bruxelles. Dans
une ambiance combative et joviale. Le comité consultatif des femmes fraîchement
institué (actuellement : Furia) qui se chargeait des activités néerlandophones, a
décidé de réitérer chaque année l’initiative. Pour cette « journée nationale des
femmes », il maintient la date du 11 novembre, une date aléatoire en 1972. La Belgique est un des rares pays qui connaît deux journées des femmes : la journée
internationale du 8 mars et la journée nationale du 11 novembre.
2014 : Vilvorde : thème : pauvreté
2015 : Gand : thème : le bonheur ?!
2016 : Anvers : féminisme, maintenant, pour demain – débat sur le travail faisable
2017 : Malines : sous le signe du féminisme actuel
Avec les organisations de Ladies-in-Red (ABVV, Zij-kant, Viva-SVV et FOS), nous
organisons chaque année un stand commun avec du matériel adapté en fonction
du thème annuel.
3.4 Autres activités/actions/manifestations
Les marches mondiales des femmes aux alentours du 8 mars.
La marche mondiale des femmes et les organisations associatives réclament plus
d’attention sur le sort et les droits des femmes dans le monde entier et cette année
2017, l’action s’est plus spécifiquement centrée sur les réfugiées et les femmes
migrantes.
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Manifestations pour le droit à l’avortement en Europe et pour le retrait de l’avortement du code pénal.
Manifestation contre la venue du président sexiste Trump à Bruxelles.
Enquête et suivi « La violence entre partenaires vous suit-elle jusqu’au travail? »
Cette enquête fait pour la première fois le lien entre violence conjugale et impact
sur le lieu de travail, les travailleurs.
25 novembre : Journée internationale contre la violence à l’encontre des femmes.
En 2017, la FGTB manifestait à Bruxelles avec Mirabal, une plate-forme de plus
de 80 associations féministes qui se battent contre la violence à l’encontre des
femmes:
Parce que la violence à l’encontre des femmes est un fait persistant, partout …
Parce que la vie des femmes est chaque jour en danger et que les femmes sont
quotidiennement confrontées aux conséquences de la violence …
Parce que les plaintes sont trop souvent prises à la légère ou classées sans
suite …
Parce que l’indépendance financière des femmes est compliquée par une politique d’austérité dure …
Parce que la violence contre les femmes est basée sur le sexe et est exercée
sur les femmes parce qu’elles sont femmes.
4.

Participation à d’autres institutions et instances en Belgique
4.1

Conseil pour l’égalité des chances entre les hommes et les femmes

Le Conseil pour l’égalité des chances entre les hommes et les femmes est un organe consultatif fédéral et un instrument politique pour réaliser l’égalité f/h dans
les faits et supprimer les inégalités de genre directes et indirectes.
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L’action « genre » de la FGTB nous permet d’avoir un mandat officiel dans les réunions mensuelles du Bureau, à l’assemblée générale annuelle et dans différentes
commissions. (Le 11 décembre 2015, on fêtait le 40ème anniversaire de la création
de la Commission Travail des femmes).
Entre 2014 et 2018, la FGTB a activement collaboré à la rédaction des avis suivants :
Avis relatif aux congés accessibles aux coparents en cas de déclaration d’un
enfant mort-né.
Avis concernant la proposition de directive de la Commission Européenne du 26
avril 2017 concernant l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle des parents et travailleurs-soignants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil.
Avis concernant la bonification pour diplôme dans le calcul de la pension.
Avis du Conseil de l’Égalité des Chances entre Hommes et Femmes, relatif à
une analyse d’impact de l’avant-projet de loi concernant le travail faisable et
maniable.
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Avis relatif à la reconnaissance de l’aidant proche d’une personne en situation
de grande dépendance.
Avis relatif au genre des travaux pénibles dans le cadre de la réforme des pensions (système à points).
Avis relatif à la protection sociale des travailleuses victimes de fausses couches.
Avis relatif à diverses mesures de la réforme de la pension des travailleurs
salariés.
Avis relatif au cumul des allocations d’interruption avec une pension de survie
dans les services publics.
Avis relatif à la réduction de la durée d’hospitalisation après un accouchement.
Avis concernant un avant-projet de loi « portant réforme de la pension de survie des travailleurs indépendants ».
Avis concernant un avant-projet de loi « modifiant la législation relative aux
pensions de survie du secteur public ».
Avis concernant un avant-projet de loi « portant modification de la pension de
retraite et de la pension de survie et portant création de l’allocation de transition, dans le régime de pension des travailleurs salariés ».
5.

Au niveau européen et international
5.1

Le comité femmes de la CES

Le comité femmes de la CES, dans lequel la FGTB est représentée, se réunit 2 fois
par an, organise des séminaires thématiques et des conférences par exemple sur
l’EPD européen, la journée internationale des femmes, le 8 mars journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, le 25 novembre
l’équilibre vie professionnelle – vie privée, … et coordonne des projets comme en
2016, « Safe at home, safe at work », une étude sur l’impact de la violence conjugale à laquelle les syndicats belges ont aussi participé.
Parallèlement, le comité des femmes suit en permanence l’action et la politique de
la CES pour viser à l’égalité f/h.
La représentation des femmes dans les syndicats est analysée et renforcée à
chaque Congrès de la CES. Ainsi, l’aspect genre et la participation des femmes au
13ème Congrès de la CES (Paris 2015) a été un point important, avec une évolution
positive. En 1995, 24% des délégations étaient composées de femmes. Au Congrès
de Paris, ce pourcentage était déjà passé à 42%.
De même, 43% des interventions étaient des interventions de femmes. Seule la
composition des panels aurait pu être plus favorable. Ceux-ci étaient essentiellement composés d’hommes …
Lors de ce Congrès, à la demande du Comité des femmes, une résolution relative
à l’amélioration de l’équilibre de genre dans toutes les instances de la CES et dans
les délégations au Congrès, a été approuvée pour pouvoir faire les modifications
statutaires et propositions nécessaires à mi-mandat de la conférence de la CES
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(Rome, 2017). Ceci, de façon à ce qu’à un prochain Congrès, en 2019, ces mesures
s’appliquent déjà à toutes les délégations.
Après le Congrès, le Comité des femmes a lancé un programme d’action pour la
période 2016-2019 sur 5 domaines :
Travailler à l’intégration de la dimension de genre dans tous les domaines
politiques de la CES et le cas échéant, combler les lacunes;

1.

2. Favoriser l’indépendance économique des hommes et des femmes et travailler à la suppression de l’écart de salaire et de pensions;
3. S’atteler aux défis liés à l’équilibre entre la vie privée et professionnelle;
4. Rétablir un équilibre entre la représentation des hommes et des femmes
dans les organes décisionnels des syndicats et dans les entreprises;
5. Lutter contre le harcèlement sexuel et moral au travail.
Autre élément neuf : désormais, dans tous les comités permanents, il y aura une
représentation du Comité des femmes, ceci, afin de parvenir à une approche transversale du gendermainstreaming dans tous les thèmes et dossiers.
Chaque année, le Comité des femmes se renseigne, via un questionnaire, sur l’état
de la situation concernant le nombre de membres f/h et la représentation f/h dans
les instances dirigeantes des organisations affiliées. Cette évolution est suivie de
près et publiée. Parallèlement, des informations sont aussi demandées sur certains
thèmes relatifs à l(in)égalité de genre. En 2015, un input a été demandé sur la
stratégie européenne pour l’égalité f/h pour la période 2015-2020. En 2016, il était
question de la ségrégation horizontale et verticale et en 2017, l’écart f/h au niveau
des pensions était analysé de près.
5.2

Le Comité des femmes de la CSI

La 3ème conférence des femmes de la CSI s’est tenue au Costa Rica, du 11 au 13
octobre 2017. Une délégation de la FGTB y était présente.

10

La conférence des femmes visait à formuler des décisions, recommandations et
directives claires pour le congrès de la CSI de 2018.
Les quatre thèmes principaux de la Conférence tourneront autour de la campagne
« Comptez avec nous ! » et sont :
Paix, liberté et démocratie
L’avenir des femmes au travail
Construire un programme économique pour les femmes, qui inclut notamment
l’économie des soins et les femmes dirigeantes
Mettre fin à la violence sexiste dans le monde du travail
Outre une analyse de ces 4 thèmes, le programme bien étoffé contenait également :
Une évaluation du “plan pour l’égalité de genre” pour la CSI et ses membres;
Une évaluation de la campagne de la CSI “Count us in”. Une campagne pour
encourager la participation et le leadership des femmes au sein des syndicats.
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La conférence a été précédée le 10 octobre d’un side-event : avec chacune des
organisations partenaires respectives, les trois syndicats belges ont échangé sur
les bonnes pratiques autour de trois thèmes :
La violence faite aux femmes dans le monde du travail
(recommandation 190 de l’OIT);
La transition de l’économie informelle à l’économie formelle
(recommandation 204 de l’OIT);
L’accès au droit de la protection sociale (recommandation 202 de l’OIT).
Ce fût une journée riche en échange, près de 70 femmes de 30 pays différents ont
à l’issue des différents groupes de travail, formulé des recommandations. Cette
journée s’est conclue par une déclaration commune. Déclaration qui a été présentée par les trois portes paroles syndicales belges.
La FGTB adhère à la campagne de la CSI qui a pour objectif :
d’établir un soutien essentiel en faveur de l’adoption d’une convention de l’OIT
accompagnée d’une recommandation sur « la violence et le harcèlement contre
les femmes et les hommes dans le monde du travail », en mettant fortement
l’accent sur la dimension de genre de la violence;
de mobiliser et de renforcer une action syndicale visant à éradiquer la violence
fondée sur le genre du monde du travail.
Cela fait plusieurs années que les organisations syndicales font campagne en faveur d’une convention de l’OIT sur la violence liée au travail. À la fin de 2015, l’OIT a
annoncé le lancement d’un processus normatif sur « la violence et le harcèlement
contre les femmes et les hommes dans le monde du travail ». Une première discussion aura lieu à l’occasion de la 107e session de la Conférence de l’OIT, en juin
2018. Pour préparer la discussion, le BIT (Bureau international du Travail de l’OIT)
a organisé une réunion d’experts sur la violence contre les femmes et les hommes
dans le monde du travail.
La FGTB sera particulièrement attentive à ce dossier. Une carte blanche et une
interpellation politique, de la part des trois syndicats belges, sont les premières
initiatives en faveur de la convention.
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Fiscalité

Conformément aux résolutions de notre précédent Congrès, la FGTB a mené des
actions pour rencontrer notre revendication d’«Une fiscalité transparente et plus
juste». Ce qui signifie que la FGTB a œuvré pour placer au cœur de l’agenda socio-politique le débat sur une fiscalité plus équitable visant à établir une plus
grande transparence fiscale sur l’ensemble des revenus, avec pour objectif d’instaurer une taxation plus équitable de différents types de revenus et d’assurer un
financement adéquat des services de l’Etat.
Dans ce contexte, la FGTB a réclamé qu’on ne parle plus simplement d’une diminution des impôts, mais bien d’une répartition plus équitable des prélèvements fiscaux: moins d’impôts sur le travail, plus d’impôts sur les autres sources de revenus
et une meilleure lutte contre la fraude fiscale.
Toutefois, avec l’arrivée du Gouvernement des droites Michel-De Wever, on ne peut
que constater que ce rééquilibrage dans la contribution au financement de l’Etat
n’a pas vraiment eu lieu, ce gouvernement se contentant de diminuer la contribution de l’ensemble de revenus du travail (en donnant des avantages également aux
hauts salaires), mais sans demander une contrepartie suffisante aux détenteurs
du patrimoine et en allant par contre chercher certaines recettes budgétaires dans
la poches des citoyens les plus fragilisés, en recourant à la hausse des taxes indirectes – les plus inégalitaires – sans (re)parler du saut d’index.
Pour la FGTB, l’action syndicale ne doit pas se limiter à la négociation d’augmentations salariales ou à l’amélioration des conditions de travail. Nous voulons également nous attaquer aux inégalités qui sont inhérentes aux mécanismes de l’économie de libre marché. C’est pourquoi nous voulons une meilleure répartition de la
richesse entre le capital et le travail. Ceci ne peut se réaliser, en sus d’une sécurité sociale fédérale forte que par l’intermédiaire d’une fiscalité juste et équitable,
c’est-à-dire progressive et prélevée sur tous les revenus. Ce qui permet également
d’assurer le maintien de services publics performants et adaptés aux besoins de la
société et des citoyens.
Dans ce contexte et conformément aux décisions de notre dernier congrès, la
FGTB a mené différentes campagnes et actions en faveur d’une plus grande justice
fiscale.

Campagne constante en faveur d’une politique de justice fiscale
Au cours de cette période et suite aux résultats des élections fédérales de mai
2014, la FGTB a mené différentes actions dénonçant la politique fiscale mise en
œuvre par le Gouvernement Michel. Et la mise à l’index de cette politique a principalement ciblé l’opération de Tax Shift décidée par le Gouvernement.
De fait, si effectivement, le tax-shift a pour effet de diminuer l’impôt sur les salaires, la mesure est largement sous-financée. La FGTB a dénoncé cette réalité (qui
se chiffrera, malgré tout à 4,7 milliards € en 2020). En outre, pour la partie financée, l’argent a été cherché en grande partie au niveau des taxes indirectes (TVA et
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augmentation des accises). L’éventuel salaire net supplémentaire devra donc être
utilisé, notamment, pour payer votre facture énergétique plus élevée. La FGTB a
également largement dénoncé le fait que via ces mesures et les conséquences du
saut d’index, la Belgique est le seul pays européen où le pouvoir d’achat a diminué
en 2016.
Dès l’entrée en service de ce Gouvernement, la FGTB a dénoncé sa politique fiscale
orientée en faveur des nantis et autres actionnaires ... et en défaveur des allocataires sociaux. De fait, une des premières mesures prises par ce gouvernement en
matière de fiscalité a été de bloquer l’indexation des barèmes fiscaux relatifs aux
revenus de remplacement ; ce qui représentait un coût de 170 millions € pour les
allocataires sociaux.
Dès le départ, ce Gouvernement n’a donc pas demandé de contributions supplémentaires aux entreprises pour financer l’Etat; en outre, alors que cela n’était
même pas prévu dans son Accord, ce Gouvernement a prévu une réforme de l’impôt des sociétés, visant à faire baisser le taux de taxation. Ici encore, la FGTB a
largement mis en avant qu’à nouveau contrairement à ce que le Gouvernement a
annoncé, cette réforme de l’I.Soc. allait creuser un trou budgétaire important que
les citoyens, salariés en tête, allaient devoir supporter : soit via des augmentations des taxes indirectes, soit via le démantèlement de notre protection sociale et
de notre niveau de couverture en matière de services publics (ces derniers étant,
pour la FGTB, le 1er pouvoir d’achat des citoyens et les garants de notre cohésion
sociale.
La FGTB a mené une campagne quasi-constante pour dénoncer le déséquilibre
existant dans la contribution à la solidarité des différents types de revenus.
Cela s’est concrétisé par différents canaux :
Des articles dans la presse syndicale avec des dossiers thématiques, dénonçant l’orientation fiscale prise par ce Gouvernement et relayant également les
nombreux scandales des fraudes et évasions fiscales qui ont émaillé cette période. Scandales tels que les Panama Papers, le Swiss Leaks, le Offshore Leaks,
le Luxembourg Leaks, et dernièrement les Paradise Papers;
Des publications, telles que le baromètre socio-économique annuel de la FGTB.
Par le biais de ces publications, la FGTB a mis en avant des statistiques, chiffres
et constats prouvant à l’envi que notre régime fiscal devait être l’objet d’une
véritable refonte pour assurer une meilleure contribution de certains revenus
et citoyens.
La participation très active aux réseaux en faveur de la justice fiscale (RJF
– Réseaux Justice Fiscale – et FAN – Financieel Actie Netwerk) ; cette activité s’est concrétisée par la participation aux différentes actions et journées
d’études organisées par ces réseaux.
Parmi les actions marquantes de ces réseaux, signalons :
chaque année, vers la fin mai, l’organisation du Tax Justice Day, dont l’objectif est de montrer que le concept de « Tax Freedom Day » - qui dénonce
l’enfer fiscal belge - est totalement faux et en mettant l’accent sur l’importance de l’impôt pour le financement des services publics (et notamment
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des chemins de fer) et sur l’inégalité criante entre la contribution des particuliers, d’une part, et des grosses sociétés et des patrimoines, d’autre part;
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l’action menée le 24 octobre 2017 dénonçant « The Race to the Bottom – La
course vers le taux zéro » en matière d’impôt sur les sociétés.
La participation à d’autres plateformes mettant en avant la nécessité de
rééquilibrer notre fiscalité, telle que le CNCD, 11.11.11, le Collectif Roosvelt.be,
« Taxe Robin des Bois ».
A titre d’exemple, citons l’action menée en janvier 2017 : avec d’autres organisations membres de la coalition en faveur de l’instauration d’une TTF (Taxe sur
les Transactions Financières, anciennement Taxe Tobin), la FGTB a participé à
des rencontres avec certains cabinets ministériels. L’objectif était de faire part
de notre préoccupation par rapport à l’évolution de la position prise par notre
pays dans le cadre des négociations en cours sur l’introduction d’une TTF au
sein d’une «coopération renforcée» de dix États membres de l’UE, sur base de
la proposition de la Commission européenne du 29 Juin 2011.
Au sein de la CES, la FGTB a continué à porter le message de l’importance de
la coordination fiscale entre les Etats Membres pour éviter la poursuite de la
concurrence fiscale que se mènent ces Etats. De fait, à l’heure où les finances
publiques sont mises à mal, il existe pourtant un besoin de lancer de nouvelles
impulsions budgétaires pour favoriser la croissance économique et la création
d’emploi. Dans ce contexte particulier, la fiscalité devient donc un enjeu politique majeur et la concurrence fiscale ne peut être que dommageable dans
l’optique de la défense du modèle social européen basé sur une politique sociale volontariste et des investissements publics importants car nécessaires !
En effet, cette concurrence fiscale diminuant leurs rentrées budgétaires, les
Etats Membres enfermés dans le corset du pacte de stabilité ne pourront que
jouer sur le niveau de leurs dépenses sociales.
Grâce à ce positionnement offensif, la FGTB a réussi à faire reprendre dans les
résolutions de la CES l’importance d’arriver à l’introduction d’une base commune à la I.Soc. AVEC un taux minimum. De même, à la demande expresse de
la FGTB, la CES a décidé lors de son Congrès de 2016 de réunir à nouveau un
groupe de travail qui sera amené à se pencher sur le défi essentiel de la fiscalité au sein de l’Union européenne.
A l’heure où les discussions sur l’avenir de l’impôt des sociétés se déroulent au
sein du Conseil Européen, la tenue de ce GT doit être vue comme une bonne
nouvelle.
Toujours au sein de la CES, la FGTB a participé à une étude d’un cas pratique
dénommé « Letter Box Compagny- Compagnie boîte aux lettres ». Par cette
étude relayée ensuite par une campagne, le mouvement syndical européen a
dénoncé l’exploitation faite par certains milieux patronaux de l’absence d’harmonisation dans les législations des Etats Membres au sein de l’UE. De fait,
certaines entreprises qui établissent leur siège social dans un État membre
où elles ne disposent que d’une adresse postale alors qu’elles exercent ses
activités dans d’autres États membres, généralement dans le but d’échapper
à des obligations légales, notamment en matière de fiscalité, de conventions
collectives et de sécurité sociale.
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La CES estime que les entreprises doivent être domiciliées et se conformer aux
règles applicables à l’endroit où elles mènent leurs affaires.
Au sein du TUAC, la FGTB a participé aux travaux et enquêtes menés dans le
cadre de l’implémentation de l’initiative de l’OCDE visant à lutter contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices. Dans son document
relatif à cette initiative, l’OCDE dénonce notamment les plannings fiscaux importants mis en place par des grandes multinationales.
De même au sein du TUAC et de la CSI, la FGTB a soutenu un appel syndical
pour des investissements responsables en matière de pensions complémentaires intégrant la fiscalité. Conscients de la responsabilité des organisations
syndicales dans la gestion des capitaux se trouvant dans les caisses de pensions complémentaires, la CSI et le TUAC ont lancé, en fin 2014, un appel pour
une gestion responsable intégrant le risque fiscal. De fait, la CSI et le TUAC
partent du constat suivant : la capacité des caisses de retraite à générer des
rendements durables à long terme est conditionnée à l’existence d’une économie saine, elle-même soutenue par une fiscalité équitable. Les impôts financent
des services essentiels. Les pratiques visant à augmenter les rendements à
court terme par l’optimisation fiscale agressive sapent l’économie et l’investissement. Elles affaiblissent les perspectives de rendement à long terme. En
outre, l’optimisation fiscale porte atteinte aux recettes publiques et à la capacité à financer les retraites dans le secteur public. En fin de compte, ce sont
tous les citoyens ordinaires qui en paient le prix fort. Bien que la responsabilité d’agir contre l’optimisation fiscale incombe avant tout au monde politique,
le mouvement syndical estime que le secteur des pensions complémentaires
est un forum approprié pour promouvoir des pratiques fiscales responsables.
L’appel est donc fait pour qu’au sein de ce forum sur les caisses de retraite
professionnelles soit lancé un processus d’évaluation interne du portefeuille
d’investissement existant portant sur les pratiques fiscales afin, notamment,
de mesurer l’étendue des pratiques fiscales inappropriées (utilisation de paradis fiscaux, manipulation des prix de transfert et de financement intra-groupes,
etc.). La FGTB a souscrit à cet appel qui correspond à ses résolutions

A l’initiative de la FGTB, cette période s’est terminée par une semaine d’actions et
de sensibilisation sur le thème de la fiscalité. Cette semaine d’actions, du 04 au 08
décembre 2017, a été menée en front commun syndical et portait comme revendications principales :
1.

Une globalisation de tous les revenus dans la déclaration fiscale, de façon à
ce qu’aucun revenu n’échappe à l’impôt : « 1 euro = 1 euro »

2. Une taxe sur les plus-values sur la vente d’actifs
3. Un véritable impôt sur la fortune. Nous ne nous contenterons pas de pseudo-mesures comme la taxe de spéculation (une taxe morte-née) ou la taxe
sur les comptes-titres
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4. Transparence fiscale :
a. Fiches pour TOUS les revenus
b. Pour les sociétés de management
c. Pour le paiement aux paradis fiscaux (y compris pour les citoyens)
5. Un Isoc sans régimes de faveur et pour toutes les sociétés bénéficiaires
6. Une taxe européenne sur les transactions financières
7. Une lutte poussée contre la fraude fiscale
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12. Transition vers une économie durable et
(de plus en plus) digitale

12
Cette période a également été marquée par l’émergence sur le devant de l’actualité de 2 dossiers importants :
La transition vers une économie durable avec les différents défis que cela
sous-entend : le climat et son dérèglement, une politique énergétique décarbonisée, une mobilité plus douce, …
La transition vers une économie de plus ne plus digitale avec les conséquences
principalement sur le volet « emploi » de notre modèle économique.
1.

Vers l’économie durable
La planète se meurt. Le climat se réchauffe, entraînant son lot de catastrophes qui
ne seront bientôt plus gérables.
L’urgence est là ! Le mouvement syndical, et au premier rang duquel la FGTB, l’a
bien compris : il n’y a pas d’emplois sur une planète morte !
En cause : le modèle capitaliste basé sur le surproductivisme et le surconsumérisme.
La solution passe par un changement de paradigme. Un nouveau modèle avec la
justice sociale comme finalité, l’environnement comme cadre à respecter et l’économie comme un des moyens d’y arriver.
Entre 2014 et 2018, la FGTB s’est attelée à défendre une transition juste vers une
société bas carbone comme elle s’y était engagée lors de son Congrès statutaire de
2014. Et ce sur plusieurs fronts : l’énergie, la mobilité, le climat, le développement
durable et l’économie circulaire.
Au cours de ces 4 dernières années nous sommes passés du concept, la Transition
Juste, à la mise en œuvre de son opérationnalisation.
a.

Energie : de l’urgence d’une Vision énergétique durable pour la Belgique

Juin 2003, la Belgique votait la loi de sortie du nucléaire. Depuis, d’hésitation en
manque flagrant de courage, rien n’a été mis en œuvre pour répondre à ce défi, si
ce n’est celui de prolonger la durée de vie des centrales nucléaires belges.
De plus, la Belgique s’est engagée en 2009 vis-à-vis de l’Union Européenne de
diminuer ses émissions de gaz à effet de serre (responsable du changement climatique) de 7.5%, de porter sa part de production au départ des énergies renouvelable à 13% et de réduire de 18 % la consommation d’énergie primaire de la
Belgique à l’horizon 2020.
Bref, la Belgique est donc confrontée à un double défi : garantir sa sécurité d’approvisionnement et répondre à ses engagements climatiques.
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Durant ces 4 dernières années, FGTB n’a eu de cesse d’en appeler à ce que le
Gouvernement définisse une Vision et un Pacte énergétique, en étroite relation
avec les interlocuteurs sociaux et premier rang duquel la FGTB.
Dans ce cadre, la FGTB a répondu à la consultation des acteurs de l’énergie
organisée par la Ministre de l’Energie en vue de définir une vision énergétique pour
la Belgique. La FGTB y a rappelé avec force ses priorités : l’emploi convenable dans
le secteur, une sécurité d’approvisionnement durable, le respect des engagements
climatiques et une énergie abordable dans le cadre d’une transition juste.
Ces revendications ont par ailleurs été défendues vigoureusement dans de
nombreuses instances que ce soit au Comité Consultatif Gaz et Electricité (institué
auprès de la CREG, le régulateur de l’énergie), au Conseil Fédéral du Développement
durable (CFDD) ou encore au Conseil Central de l’Economie (CCE).
A noter particulièrement l’avis commun et unanime remis au CCE relatif aux défis
sociaux, économiques et environnementaux à relever dans la définition d’une
vision énergétique en Belgique (avis 2017-2055). Les discussions ont été âpres
avec le banc patronal, obnubilé par la seule compétitivité. Au final, 5 défis ont
été identifiés, dont un relatif à l’emploi et un autre sur l’importance de disposer
d’une énergie abordable pour les consommateurs, en particulier les plus fragilisés
(les autres portent sur la compétitivité, les enjeux climatiques et la sécurité
d’approvisionnement).
b.

Economie circulaire

L’économie circulaire est un des sujets qui a émergé durant la période couverte
par ce rapport. En effet, fin 2015, le Conseil Central de l’Economie a remis un avis
d’initiative, intitulé « Vers une économie circulaire belge créatrice d’emplois de
qualité et de valeur ajoutée - Focus sur le recyclage ».
Dans cet avis, les interlocuteurs sociaux rappelaient :
la nécessité de mettre en place une politique stable, cohérente et coordonnée
visant à développer l’économie circulaire en général, et ce en tenant compte
des nombreuses compétences politiques réparties que ce soit au niveau belge
(les Régions et le Fédéral), européen ou encore international ainsi que des
nombreuses initiatives déjà existantes en la matière.
les faiblesses et les opportunités en matière de recyclage en Belgique ainsi que
les pistes pour, respectivement, y remédier et les développer.
Les priorités syndicales que la FGTB a défendues sont les suivantes :
l’économie circulaire ne se limite pas uniquement au recyclage
l’économie circulaire doit être une source d’opportunités pour notre société,
que ce soit en termes de création de valeurs ajoutées et d’emplois de qualité
l’économie circulaire doit permettre de favoriser les emplois locaux
une attention particulière sur la défense de la santé et la sécurité
des travailleurs
le développement de l’économie circulaire doit s’accompagner de formation
professionnelle pour les travailleurs des secteurs en déclin et/ou en mutation
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l’importance du dialogue social pour une transition vers une économie circulaire
Ce premier avis a servi de base pour un second avis sur la matière en 2016 - cette
fois-ci sur demande de la Ministre de l’Energie - qui a demandé aux interlocuteurs
sociaux de se pencher sur la feuille de route (23 mesures) pour l’économie circulaire qui servira de base pour le développer d’une politique d’économie circulaire
dans notre pays.
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Lors de cet avis, les priorités syndicales mises en exergue par la FGTB ont été les
suivantes :
rappeler que cette feuille de route doit se situer dans un contexte clairement
défini (objectif, acteurs, etc) et contenir un fil conducteur. Ce qui n’est malheureusement pas le cas;
de plus, il n’est pas fait mention des objectifs du gouvernement en matière
d’économie circulaire et la manière dans laquelle ces 23 mesures répondent à
ces objectifs;
troisièmement, nous avons souligné l’importance d’intégrer une attention particulière sur les questions de santé et sécurité des travailleurs dans le secteur
des déchets et sur le fait que l’économie circulaire doit favoriser les circuits
courts et l’emploi local;
finalement, nous avons rappelé que l’économie circulaire a des liens très étroits
avec les compétences régionales et que cet aspect doit être intégré dans la réflexion.
A l’occasion de la rédaction de cet avis, les représentants des organisations syndicales ont dénoncé la tendance actuelle de certains Ministres de faire appel à des
bureaux de consultance externe alors que les ressources nécessaires existent dans
les administrations concernées et que les moyens accordés aux services publics
diminuent.
c.

Vers (enfin) une mobilité durable

La mobilité est un enjeu majeur pour le climat mais aussi et surtout pour les travailleurs ! Elle touche à de nombreux aspects de leur vie quotidienne, dans leur
déplacement domicile lieu de travail, l’impact sur le budget des ménages, l’accessibilité au marché du travail, la combinaison travail – vie privée, …
En juin 2016, la FGTB adoptait une note définissant sa vision d’une mobilité
durable (H19/16bis). La FGTB y développe une vision de la mobilité qui prenne en
considération ces défis de la congestion et des impacts sur l’environnement, la
santé, le climat, la qualité de vie et l’économie.
Une mobilité basée sur une vision ambitieuse des transports publics accessible au
plus grand nombre et qui n’exclut pas le recours à la voiture mais qui l’intègre dans
une conception multimodale. Fort de ce mandat, la FGTB a fait entendre sa voix au
sein de différents conseils consultatifs.
Au CCE, pas moins de 13 avis sur le thème de la mobilité ont été rédigés depuis le
dernier Congrès de la FGTB.
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Deux sont particulièrement à épingler : « les principes de base pour une politique
de mobilité durable » (CCE2015-2220) et le « Budget mobilité » (CCE 2017-0885).
Pour le premier, les interlocuteurs sociaux s’accordent sur une définition de
mobilité durable et insistent notamment sur « la place centrale » que doivent jouer
les transports en commun dans l’offre de transport.
En ce qui concerne le second avis, les interlocuteurs définissent « un budget qui
offre le choix au travailleur de remplacer la voiture de société à laquelle il peut
prétendre (s’il renonce totalement à celle-ci) ou d’opter pour la combinaison d’une
voiture de société plus respectueuse de l’environnement et/ou meilleur marché
(budget de leasing ou charges d’amortissement moins élevés) avec des modes et
services de transport durables » (CCE 2017-0885).
Les interlocuteurs sociaux développaient ensuite tout un mécanisme pour que ce
budget soit utilisé à des fins de mobilité durable. Le Gouvernement Michel a opté
lui pour le « cash for car », ce qui ne résoudra rien au niveau de la congestion, de
la pollution et qui risque de grever les caisses de l’Etat.
Septembre 2014 voyait l’installation du Comité Consultatif des Voyageurs Ferroviaires (CCVF).
Ce comité remplace le « Comité Consultatif pour les Voyageurs Ferroviaires » devenu obsolète dans son fonctionnement et dans sa composition.
Le CCVF a pour objectif d’assurer un contrôle démocratique sur la SNCB. Il rassemble 26 organisations représentatives des usagers du rail.
D’emblée, la FGTB a décidé de s’investir dans ce nouveau Comité. Il s’agit pour elle de
disposer d’informations (contrat de gestion, plan pluriannuel d’investissement,…)
et de participer à des avis dans une optique interprofessionnelle fédérale : plus de
150.000 travailleurs utilisent quotidiennement le train pour se rendre sur leur lieu
de travail.
Depuis son installation en septembre 2015, le Comité a remis 9 avis. A noter
l’avis qui concerne le Plan de transport 2017 de la SNCB (avis 16/01), le Comité
a particulièrement insisté sur trois objectifs : (1) l’amélioration de la vitesse
commerciale des trains, (2) la généralisation de l’application de normes en matière
d’amplitude et de fréquence des dessertes et (3) l’adoption d’une articulation des
horaires selon le principe des nœuds de correspondances.
d.

Climat : no jobs on a dead planet

Chaque année la FGTB participe à la Conférence sur le Climat des Nations Unies
(COP). Par l’entremise du CFDD, la FGTB est intégrée dans la délégation officielle
belge. Ceci lui confère une position d’observateur privilégié du déroulement des
négociations onusiennes. Cette position s’avère précieuse pour la Confédération
Internationale des Syndicats (CSI) afin de définir et orienter la stratégie de lobby
des représentants des travailleurs durant ces COP.
En décembre 2015, l’ensemble des Etats du monde adopte l’accord de Paris à la
COP21 .
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La Transition Juste se trouve noir sur blanc dans cet accord. Cela signifie que les
pays qui ratifient l’Accord de Paris (ils sont 165 à ce jour) s’engagent à intégrer
des programmes et plans de transition sociale et économique vers une société bas
carbone.
A la veille de chaque COP (qui se déroule fin de l’automne, en novembre – décembre),
la FGTB publie un numéro spécial de « Syndicats », intitulé Syndicat Vert et
dédicacé aux questions du climat et de l’emploi (disponible sur le site de la FGTB).
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Depuis 2013, l’Organisation Internationale du Travail consacre une partie de ses
travaux à la transition juste vers une économie bas carbone. Fin 2015 elle publiait
des lignes directrices destinées aux Etats membres afin qu’ils puissent développer
des programmes de transition juste.
La FGTB a contribué aux travaux de l’OIT, notamment en participant aux réunions
sur les emplois verts organisés à Genève en juin 2014.
En Belgique, la FGTB n’a eu de cesse depuis 2014 de rappeler au Gouvernement
l’absolue nécessité d’inscrire la Belgique sur la voie de la Transition Juste. Que
ce soit en le rappelant dans de nombreux avis au sein de différents conseils
consultatifs (CCE, CFDD, CREG) ou encore lors de rencontres biannuelles ente
représentants de la société civile et des autorités fédérales et nationales sur les
questions du climat (CCPIE – Comité de coordination de la politique internationale
de l’environnement) ou encore par des publications tels que la brochure « FGTB :
Fight aGainst climaTe Blindness » .
Au-delà de ces aspects politiques, la FGTB est également très active dans la mobilisation citoyenne, par le siège qu’elle occupe dans le Conseil d’Administration de
la Coalition Climat.
La Coalition Climat (CC) regroupe environ 70 associations belges (bilingues,
francophones et néerlandophones) qui se répartissent en 4 grandes familles :
organisations environnementales, mouvements Nord-Sud, associations sociales et
associations socioculturelles.
En 2015, la CC a mené une campagne sur le thème « Jobs4Climate » qui avait
pour objectif de démontrer le lien entre la lutte contre le changement climatique
et l’emploi. Campagne qui s’est clôturée par une grande conférence organisée le 7
juillet 2015 au Botanique à Bruxelles sur la question des investissements pour une
société bas carbone qui prenne en compte les intérêts des travailleurs.
La CC a articulé sa campagne 2017 autour du « Divestment » : le désinvestissement progressif dans le secteur des énergies fossiles.
La FGTB a d’ailleurs contribué à la rédaction de la brochure « Des banques zéro
fossile pour lutter contre la bulle carbone ».
Enfin, en parallèle à ces actions autour de la mobilisation, la FGTB est également
un membre actif de la Plateforme pour la Justice Climatique qui est une plateforme
de plaidoyer fédérale belge, coordonnée par le CNCD et 11.11.11, et composée de
mouvements environnementalistes, des syndicats et des mouvements Nord-Sud.
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Cette Plateforme tente de rassembler les revendications de la société civile belge
pour mettre la pression sur le Gouvernement belge en vue des Conférences Climatiques des Nations Unies.
e.

Développement durable

La FGTB est un membre actif du CFDD. Au sein de cette instance, la FGTB est le
garant du renforcement du pilier social du développement durable.
En 2015, le CFDD a décidé de revoir sa manière de travailler : au lieu de courir derrière les demandes d’avis que le Gouvernement Michel ne demande tout de même
pas, mettre l’accent sur des débats autour de thématiques de développement durable : transition vers une économie bas carbone, Objectifs de Développement Durable (Sustainable Development Goals – SDG) ou encore la protection sociale dans
un cadre international.
En résulte notamment l’organisation d’une série de séminaires à partir de 2015. Citons à titre exemplatif : « Un revenu inconditionnel pour tous ? » (24/9/15), « Villes
en Transition : plus de durabilité, moins de carbone » (Forum annuel, décembre
2015), « Collaborer, partager, coopérer,… Les modèles économiques innovants et
le développement durable » (31 mai 2016), ou encore « Investissement et dette
publique » dans le cadre de la transition vers une société pauvre en carbone (22
juin 2017).
En parallèle à ces travaux au CFDD, tous les 2 ans, les interlocuteurs sociaux réunis au sein du Conseil National du Travail (CNT) mènent une discussion sur le fond
concernant une éventuelle adaptation de la liste des produits et services pouvant
être acquis avec des éco-chèques, conformément à l’accord de l’AIP de 2009.
En 2015, les principales nouveautés ajoutées à la liste étaient les vêtements,
meubles et livres de seconde main, voiture et vélo partagés ou encore les gîtes
ayant le label « Clé verte ».
En 2017, les partenaires sociaux ont revu la liste en cherchant à la simplifier et
à l’améliorer. La liste a également été élargie (il est désormais possible d’acheter des arbres et des plantes (à l’exception des bouquets de fleurs), des produits
d’entretien ou des outils pour le jardin, même électriques, des articles de seconde
main,…). De plus, le passage aux éco-chèques électroniques est accélérée (2018).
Au sein du CFDD fut constitué en 2016 un groupe de travail dont l’objectif était de
travailler sur les modèles économiques innovants, en l’occurrence, pour la période
sous revue, il s’est penché sur l’économie collaborative. Ce sujet, continuellement
en mouvance, a fait l’objet de divers études et lunch-débats organisés par le CFDD.
L’objectif principal de ces initiatives a été de mieux comprendre et cerner le phénomène. Le CFDD a travaillé en collaboration avec les autres conseils – CNT et CCE –
qui ont également approfondi ce sujet (dans le cadre de l‘Accord Interprofessionnel
2017-2018).
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2.

Défi grandissant de la digitalisation
Digitalisation de l’économie et économie de plateformes, des sujets vastes et complexes. Afin de mieux cerner ces sujets et d’impulser le débat dans les syndicats
nationaux, la Confédération Européenne des Syndicats (CES) a organisé quatre
workshops en 2016 ainsi qu’une série de conférences portant sur ces thèmes les
27, 28 et 29 juin 2016. C’est dans ce cadre que la FGTB s’est penchée sur ces deux
thématiques d’actualité.
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En interne, un groupe de travail - regroupant les Centrales et Interrégionales - a été
constitué. Celui-ci s’est réuni à plusieurs reprises en 2016 et 2017, pour aboutir à un
projet de positionnement syndical sur la digitalisation et l’économie collaborative.
Nos débats ont été alimentés par des interventions externes (CES, ETUI, experts du
monde académique, etc) et internes (enquêtes des secteurs, études des Centrales,
échanges d’expériences, etc). De même, en juin 2017, un séminaire a eu lieu basé
sur des témoignages de terrain, afin de sensibiliser - en interne - sur le fait que la
digitalisation et l’économie de plateformes concernent tous les secteurs d’activités
(industrie, services et services publics). La FGTB a également investi dans le sujet
en formant des collaborateurs via les formations de l’ETUI.
La digitalisation et l’économie de plateformes (dite collaborative) ont aussi fait
l’objet d’une analyse approfondie de la part des interlocuteurs sociaux dans le
cadre de l’Accord Interprofessionnel 2017-2018. En effet, dans les défis sociétaux,
l’AIP précisait que « Les partenaires sociaux interprofessionnels examineront au
Conseil National du Travail (CNT) - Conseil Central de l’Economie (CCE) quelles
mesures peuvent être prises pour veiller à ce que la digitalisation et l’économie
collaborative mènent à plus de croissance, d’emploi et d’entrepreneuriat, et à une
sécurité sociale durable.

Les partenaires sociaux seront attentifs à l’impact sur la durabilité de l’économie et du marché du travail et sur la concurrence loyale entre tous les acteurs/
entrepreneurs sur le marché. Ils identifieront où il existe des opportunités ou des
dangers, et formuleront dans ce cadre des propositions pour mieux préparer les
travailleurs et les employeurs/entrepreneurs à ces défis ou pour pallier d’éventuels
effets indésirables. »
Le rapport de diagnostic a été finalisé en septembre 2017.
Celui-ci réaffirme qu’il s’agit d’un sujet de dialogue social car nous ne voulons pas
laisser cela dans les mains du gouvernement.
Pour la FGTB, les priorités pour la poursuite de ce débat s’articulent autour des
axes suivants :
Veiller à une meilleure répartition des richesses liées aux gains de productivité
engendrés par la digitalisation de l’économie.
Concernant l’emploi, la FGTB est convaincue que la réduction collective du
temps de travail offre une solution pour partager le travail existant et créer
ainsi un bien-être général qui sera favorable à l’ensemble de la société.
Pour ce qui est des compétences des travailleurs, il faut investir massivement
dans la formation professionnelle.
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Au sein des entreprises, il importe de disposer des instruments/leviers syndicaux nécessaires pour mener le débat en interne (anticipation). Nécessité de
renforcer la CCT 39.
Concernant les plateformes nous dénonçons le développement « anarchique »
de celles-ci avec les impacts qui déstructurent les acquis sociaux. Pour la FGTB,
il faut fixer un cadre et réguler les plateformes.
Suite aux nombreuses auditions, il apparait clairement que l’économie de
plateforme crée une nouvelle forme de dumping social contre lequel la FGTB
s’oppose fermement. En effet, les traitements fiscaux différents des activités
professionnelles réalisées via les plateformes ou dans l’économie traditionnelle
ont des conséquences importantes en termes de sécurité sociale, d’emplois, de
conditions de travail, de respect des droits sociaux, etc.
Renforcer la protection des travailleurs en leur reconnaissant le statut de travailleur salarié, en attribuant la qualité d’employeur aux plateformes.
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13. Nos engagements au niveau européen et international

Le présent rapport d’activités du service Relations européennes et internationales doit en grande partie être lu en lien avec plusieurs chapitres rédigés par
les services d’études. Pour les dossiers européens surtout, mais aussi de plus en
plus souvent pour les dossiers internationaux (accords commerciaux, migration,
…), les différents services travaillent en étroite collaboration. Exception faite des
instances politiques de la CES et de la CSI, la plupart des groupes de travail sont
en effet suivis – en accord avec le SRIE– par les collaborateurs du service d’études.
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Dans cette partie du rapport d’activités, nous mettrons donc surtout l’accent sur
certains thèmes et/ou dossiers dominants qui sont directement gérés par notre
service (seul ou en coordination), alors que d’autres thèmes comportant une large
dimension européenne et/ou internationale, seront traités dans d’autres chapitres
de ce rapport.

I. Europe

1.

L’Union Européenne en plein questionnement : les réactions de la FGTB
1.1.

Avenir de l’Europe et socle européen des droits sociaux

Depuis le début de la Commission Juncker, le 1er novembre 2014, il était déjà clair
que le nouveau président de la Commission européenne souhaitait donner un visage plus social à l’Europe. Cette volonté a été confirmée dès son premier discours
dans lequel il évoquait déjà le fameux « Triple A » dans le cadre duquel il mettait le
volet social sur le même pied que les volets financier et économique.
Juncker n’a cependant pas été suivi dans son raisonnement par une majorité au
sein de la Commission, qui voyait d’un autre œil l’avenir de l’Europe. Juncker a été
suffisamment intelligent pour souligner ses projets dans son discours d’ouverture,
mais aussi dans les suivants, ce qui a impliqué que pour le reste de la Commission,
il était quasiment impossible de mettre totalement ce point de côté. Aussi, les tactiques pour ralentir le processus et les manœuvres de diversion ont été monnaie
courante.
Malgré toute l’opposition – du reste de la Commission, mais aussi des différents
pays, sans oublier les organisations patronales – en mars 2017, le fameux Socle
européen des droits sociaux a été lancé. Le socle même est plutôt une déclaration
d’intention qu’une initiative législative. Le but étant que les Etats membres signent
cette déclaration et surtout, la mettent eux-mêmes en œuvre.
Ceci apparaît déjà clairement dans l’explication du document (“staff working document”) dans lequel la Commission indique, pour chacun des 20 points proposés,
où il serait préférable de les mettre en œuvre. En résumé – et pour faire simple –,
la situation revient à ce qu’il y ait un soutien (en ce compris financier) à partir de
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l’Europe, mais la majeure partie du travail en rapport avec la mise en œuvre des 20
points devrait venir d’une part des partenaires sociaux dans les Etats membres et
d’autre part, des Etats membres mêmes.
La principale distinction à ce niveau consiste en deux directives (initiatives législatives) prévues au niveau européen : l’une sur le “congé parental” et l’autre sur “la
déclaration écrite” (une possible amorce de contrat de travail européen minimum).
Dès le début, il y a eu de grosses discussions au sein de notre organisation et parmi
les autres membres affiliés à la CES. Pour tous, il était en effet clair que c’était largement insuffisant par rapport à notre propre cahier de revendications à ce sujet.
Comme minimum, nous avions quand même attendu que ce socle fasse partie du
Traité européen, mais finalement, c’était une proclamation de la Commission, du
Parlement européen et du Conseil de l’Europe. Si en soi, ce n’était pas mal, cela
n’offrait toutefois aucune garantie que le volet social arriverait une bonne fois pour
toutes au même niveau.
Après une longue discussion, il a été décidé à la majorité que notre organisation
et la CES ne pouvaient pas rejeter le texte. Les employeurs l’avaient déjà fait et si
nous le rejetions nous aussi, la première ouverture sociale depuis longtemps serait immédiatement refermée. L’évaluation finale était que nous devions au moins
essayer.
Ceci ne s’est pas fait de gaieté de cœur, car certaines mesures citées dans le socle
n’allaient pas, pour nous en tant que FGTB, dans le bon sens. Nous pensons notamment à la promotion du travail indépendant comme cité par la Commission, dans
lequel cette dernière vise en principe les « travailleurs indépendants ». Pour nous,
dans la plupart des cas, ce sont toujours des pseudo-indépendants qui ne peuvent
qu’augmenter les risques de dumping social.
La CES a mis en place un plan d’action pour influencer le processus et s’assurer
que la proclamation du pilier ne soit pas simplement du « window dressing ». En
tant que FGTB nous y avons pris part : nous estimons qu’il s’agissait d’une opportunité pour réclamer NOTRE pilier social, avec nos revendications (des contraintes
législatives, un financement adéquat, etc.). Nous avons donc sollicité à plusieurs
reprises notre Premier ministre et avons mis ces questions sur la table avec le
Ministre de l’Emploi, pour que la Belgique fasse entendre cette voix au Conseil
européen.
Enfin, afin de sensibiliser l’opinion publique et de faire pression sur le gouvernement belge et les différentes institutions européennes, nous avons organisé une
manifestation le 08 novembre 2017 qui a réuni près de 10.000 personnes. Une rencontre avec les membres belges du Parlement européen a été organisée pour compléter l’action revendicative par une séance de lobbying au Parlement européen.
Le socle européen des droits sociaux a été proclamé lors du sommet social du 17
novembre par le Conseil de l’Union européenne (qui réunit les Etats-membres), le
Parlement européen et la Commission. Le travail syndical continue : il faudra maintenant s’assurer qu’au-delà de ce geste symbolique, les institutions européennes
ainsi que les Etats-membres mettent tout en place pour un changement de cap
et une réelle Europe sociale, implémentée dans chaque pays. Toute une série de
mesures sont à présents sur la table et devront être négociées avec le Conseil,
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le Parlement européen ou les partenaires sociaux : directives sur l’équilibre vie
privée-vie professionnelles, révision de la directive déclaration écrite, accès à la
protection sociale, établissement d’une autorité européenne du travail.
1.2.

Gouvernance économique :

La crise qui a éclaté en 2008 continue à jeter une ombre sur l’Europe. La crise
bancaire qui a provoqué une récession économique mondiale a engendré une forte
augmentation des déficits publics. Malgré de fortes critiques de la FGTB, des règles
budgétaires européennes notamment ont été adoptées qui influencent jusqu’à ce
jour la politique budgétaire au niveau national. Les budgets, mais aussi la politique
macroéconomique générale, ont été placés sous contrôle renforcé.
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C’est dans ce contexte que nous avons dû continuer à travailler ces dernières années. Nous avons continué à dénoncer les nouvelles règles en matière de « Gouvernance Economique » à tous les niveaux, mais également tenté d’influencer le
processus de prise de décision européen. Depuis 2014, nous avons réussi à renforcer la voix syndicale dans le processus du semestre européen. Le semestre européen est un cycle de coordination stratégique économique dans lequel les objectifs budgétaires et de réforme au niveau national sont évalués par la Commission
européenne à la lumière de a) la stratégie EU2020, b) le Pacte de Stabilité et de
Croissance et c) la Procédure des déséquilibres macroéconomiques. Ce cycle démarre chaque année en novembre.
Année après année, en tant que FGTB, nous avons présenté et défendu nos alternatives, d’abord au niveau de la Confédération européenne des syndicats (CES)
où nous siégeons, lorsque l’AGS (Annual Growth Survey) est discuté avec la Commission européenne en automne. Dans l’AGS, la Commission donne des directives
générales à suivre que les Etats-membres doivent suivre dans leur budget national
et projets de réforme.
Les syndicats belges exercent aussi individuellement une pression sur la Commission. Chaque année en février, la Commission publie un rapport par pays dans lequel elle identifie individuellement, par pays, les points qui sont, selon elle, susceptibles de poser des problèmes. Il est, généralement, question d’éléments comme
la compétitivité, le marché du travail,… En 2016, en tant que FGTB, nous avons
pris l’initiative de publier un premier rapport de pays alternatif et de le présenter à la Commission européenne. Ce rapport est une analyse syndicale des défis
macroéconomiques auxquels la Belgique est confrontée. Le rapport propose une
lecture alternative de la réalité économique avec une attention particulière pour
l’importance de la compétitivité structurelle (loin du focus partial sur les coûts salariaux), le besoin d’emplois de qualité, des investissements publics comme moteur
de croissance, les inconvénients d’un marché de travail trop flexible,…
Une prochaine étape du semestre européen concerne l’établissement du Programme de réforme national. Dans ce programme, les gouvernements nationaux
indiquent comment ils répondront aux ukases européens. En tant que FGTB, nous
avons tenté, ces quatre dernières années, d’avancer nos priorités. Cela n’a pas
toujours été facile, surtout avec un gouvernement Michel de droite qui limite le
dialogue avec le monde syndical à une consultation, qui représente peu de choses,
via le CNT et le CCE.
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Nous essayons donc d’influencer le processus de prise de décision européen, mais
pas seulement au niveau du semestre européen. En tant que FGTB, nous participons également au dialogue macroéconomique. Via ce dialogue, avec la CES, nous
menons deux fois par an une discussion avec la Commission européenne, la BCE et
les organisations patronales européennes sur des thèmes de la sphère monétaire
et budgétaire. Ces quatre dernières années, nous avons mis les thèmes suivants à
l’ordre du jour: l’impact des réformes structurelles sur le revenu des travailleurs,
la croissance économique potentielle et la qualité de l’emploi ; mettre fin aux économies destructrices (nécessité de vrais investissements publics) ; la nécessité
d’investir fortement dans les compétences des travailleurs ; le manque d’une vraie
démocratie en Europe (réaction à l’interférence persistante de la troïka) et, lié à
cela, le respect des négociations collectives et des partenaires sociaux en Europe
(et l’importance des salaires dans nos économies).
Quels résultats ont été obtenus grâce à nos efforts? Le travail au niveau européen
est un travail de longue haleine, mais nous avons tout de même constaté une légère progression au niveau macroéconomique. Après avoir mis l’accent pendant
des années sur la faillite de la politique d’assainissement, la Commission européenne a finalement annoncé fin 2016 un (petit) changement de cap. Dans sa communication « Towards a Positive Euro area fiscal stance », la Commission a plaidé
pour des dépenses supplémentaires dans les pays ayant des excédents. Ceci n’aide
pas immédiatement les pays les plus fortement touchés, mais indique qu’il y a un
changement d’approche. La plupart des pays ont doucement desserré la ceinture
budgétaire, mais de façon insuffisante encore pour soutenir une croissance durable.
Les instances européennes ont enfin compris que des investissements supplémentaires s’imposent. La FGTB, via la CES, a plaidé, au cours de ces quatre dernières
années, pour un plan d’investissement ambitieux d’approximativement 2% du PIB
européen, ce qui correspond à 250 milliards d’euros par an. Début 2015, la Commission européenne a lancé le plan d’investissement « Juncker ». Ainsi, la nécessité d’une politique budgétaire expansive a été reconnue, mais le plan comporte
également des erreurs. Surtout, il arrive trop tard et comporte trop peu : « que »
315 milliards d’euros au total sur une période de trois ans. Le plan se concentre, en
outre, trop sur la couverture d’investissements privés à risque, plutôt que sur les
investissements qui profitent à tous.
La croissance reprend en Europe. Les prochaines années, il importera de rendre
cette croissance durable. Ceci signifie : pas de spéculations financières, des emplois de qualité et les investissements nécessaires dans les services publics.
1.3.

Lutte contre le dumping social

Les conséquences du dumping social en Europe sont catastrophiques, et tout particulièrement en Belgique. La Belgique est le 3ème pays le plus touché par le phénomène du détachement et les conséquences en termes d’emploi, de financement
de la sécurité sociale, de conditions de travail et de diminution des salaires, sont
énormes.
La FGTB a donc fait de la lutte contre le dumping social une priorité. Elle s’est attelée à ce combat tant au niveau européen qu’au niveau belge en menant une série
d’actions, activités et tentatives d’influences des politiques. Un groupe de travail
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spécifique interne à la FGTB a été créé, afin d’aborder cette problématique tant au
niveau européen qu’au niveau des stratégies syndicales à mener au niveau belge.
Pour plus de détails, voir le chapitre correspondant.
1.4.

De « l’Europe à la carte » au divorce : chronique d’une sortie de l’Union

Dans un contexte européen marqué par différentes crises et des politiques ayant
des conséquences problématiques au niveau social, un sentiment eurosceptique
voire europhobe, exacerbé par les discours populistes, s’insinue dans de plus en
plus d’Etats-membres. C’est au Royaume-Uni qu’il prendra le plus de place. Au
point qu’en 2015, le gouvernement dirigé par Cameron cherche à négocier les relations entre l’UE et son pays. Le Premier Ministre met alors la question sur la table
du Conseil européen et énumère les domaines de renégociation qu’il souhaite voir
discutés, menaçant d’un potentiel Brexit. Il demande la réduction voire même la
disparition des protections sociales défendues par l’Europe, non seulement dans
la mesure où elles s’appliquent à la Grande-Bretagne mais potentiellement à l’ensemble de l’UE.
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Pour la FGTB et l’ensemble des syndicats européens réunis au sein de la CES, c’est
inacceptable. S’ensuit alors une campagne de lobbying auprès des différents gouvernements européens afin que ceux-ci soient fermes pour résister à ce chantage
et ne troquent pas les droits des travailleurs et des migrants contre le maintien du
Royaume-Uni au sein de l’Europe. La FGTB interpelle le premier ministre belge pour
qu’il prenne en compte nos positions lors des contact bilatéraux avec le RoyaumeUni, mais également lors des réunions européennes, afin de dénoncer cette volonté d’affaiblir les droits des travailleurs, de provoquer des divisions sur la question
de la migration et de promouvoir une Europe réservée aux élites du monde de la
finance et des entreprises.
Il y aura finalement un accord entre le Royaume-Uni et l’Union européenne, à notre
sens un véritable coup de massue pour le projet politique et social européen. En
effet, celui-ci légitime une Europe à la carte, permettant à certains Etats-membres
de choisir les droits qu’ils devront respecter. Ceci n’empêchera pas la tenue du
référendum et la victoire des partisans du Brexit : selon notre analyse, une catastrophe pour les travailleurs. Pas seulement pour les détachés, les frontaliers et
les migrants mais aussi pour les travailleurs britanniques. Il est très clair que les
raisons de ce rejet de l’UE sont socio-économiques avant tout, et que ce sont des
réponses à cette crise sociale qu’il faut apporter.
On ne peut bien sûr considérer que la sortie du Royaume-Uni de l’Union Européenne à elle-seule permettra un changement de cap en Europe. Les partisans de
la déréglementation et du libre-échange, ceux qui veulent « moins d’Europe » ne
vont pas disparaitre de l’échiquier politique européen : ils sont aussi de plus en plus
présents dans nombre de gouvernements des Etats-membres, dont la Belgique.
Par contre, ce moment doit être saisi comme une opportunité de changement de
cap et donc comme une opportunité de réaffirmer nos propositions et nos alternatives. C’est cette ligne d’action que la FGTB propose à la CES.
Le syndicat britannique, le TUC, a réaffirmé son affiliation à la CES. Nous l’avons
soutenu dans ces moments et avons relayé ses préoccupations concernant les négociations du Brexit auprès de notre gouvernement, organisant notamment une
rencontre entre la Secrétaire générale, Frances O’Grady, notre ministre de l’emploi

Rapport Statutaire

201

Kris Peeters, et la représentation permanente de la Belgique auprès de l’UE. Les
termes de l’accord qui régira les relations entre le Royaume-Uni et l’Europe sont
encore flous mais il est clair que la FGTB continuera de veiller à ce que celui-ci soit
favorable aux travailleurs européens et britanniques et qu’il ne permette pas de
nouvelles formes de dumping social ou le nivellement par le bas en terme de norme
ou de protection sociale.
1.5.

Soutien au peuple grec

La Grèce a subi de plein fouet les régimes d’austérité et de dérégulation du marché
du travail, imposés par la Troïka. Les conséquences sont désastreuses : réformes
brutales du droit du travail amenant à maintes dérégulations, attaque contre
les négociations collectives avec un taux de couverture qui atteint aujourd’hui
seulement 10%. Un chômage en augmentation (21%) et un taux de pauvreté
inégalée (un tiers de la population vit sous le seuil de pauvreté).
La FGTB, à maintes reprises, a témoigné sa solidarité avec les syndicats et le
peuple grec. Nous avons depuis le début marqué notre opposition aux politiques
d’austérité en Grèce et ailleurs. Nous avons maintenu des contacts bilatéraux avec
les deux syndicats des secteurs privés et publics (GSEE et ADEDY) et continuons
de suivre avec attention la situation.
1.6.

Dialogue social européen

Au moment de l’installation de la Commission Juncker, à l’automne 2014, le
dialogue social européen était particulièrement en crise : banc patronal peu enclin
à conclure des accords concrets (e. a. marchés inclusifs), commission peu active
pour stimuler le dialogue social (refus de mettre en œuvre l’accord santé sécurité
conclu dans le secteur de la coiffure), nombreuses lacunes dans la mise en œuvre
des accords au niveau national.
Dans son discours d’investiture, Juncker en a appelé à une « social Europe triple A ».
Il s’en est suivi, en mars 2015 une conférence sur la relance du dialogue social à
laquelle la FGTB a participé aux côtés de la CES.
Par la suite, sous l’impulsion de la CES, les interlocuteurs sociaux ont adopté en
janvier 2016 une déclaration conjointe intitulée « un nouveau départ pour dialogue
social fort », adressée à la Commission, qui comporte 4 messages-clés : améliorer
l’implication des interlocuteurs sociaux dans le processus de décision européen,
clarifier la relation entre les accords conclus entre les interlocuteurs sociaux et
l’agenda « better regulation » de la Commission, améliorer le fonctionnement et
l’effectivité du dialogue social au niveau national et enfin améliorer l’implication
des interlocuteurs sociaux dans la gouvernance économique européenne ainsi que
dans le semestre européen.
Ce processus s’est clôturé en juillet 2016 par la signature d’une « déclaration
pour un nouveau départ du dialogue social » par les interlocuteurs sociaux, la
Commission et la Présidence du Conseil dans laquelle :
La Commission et la Présidence de l’UE « reconnaissent le rôle fondamental
du dialogue social européen en tant qu’élément significatif de l’élaboration des
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politiques de l’emploi et des politiques sociales de l’UE » et « se réjouissent du
renforcement du dialogue entre employeurs et travailleurs »;
La Présidence du Conseil s’assurera de l’implication des syndicats nationaux
dans l’élaboration des politiques économiques, y compris au niveau des controversées « recommandations par pays » ;
La Commission encouragera et contribuera à améliorer les discussions et les
négociations entre syndicats européens, employeurs et institutions de l’UE, y
compris lors des cycles annuels de coordination de la politique économique de
l’UE ;
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La CES et les employeurs européens encourageront et assisteront leurs
membres nationaux à recourir au Fonds social européen, y compris pour la
promotion du dialogue social et le renforcement des capacités.
En pratique, on a pu constater un effort de la part de la Commission pour associer
de façon plus systématique les interlocuteurs sociaux tant européens que nationaux dans les différentes phases du semestre européen. Par contre, force est de
constater que l’input réel sur le contenu des politiques menées est particulièrement faible.
Par ailleurs, le comité du dialogue social a mis en place, à la demande de la CES,
un groupe de travail chargé de l’amélioration de la mise en œuvre des instruments
du dialogue social et dont la FGTB fait partie. L’objectif est de soutenir les
interlocuteurs sociaux nationaux dans la transposition des accords autonomes
conclus au niveau européen. Les résultats sont positifs et la CES plaide pour que
ce groupe de travail poursuive ses travaux.
Ensuite, dans la concrétisation du programme de travail 2015-2017, la FGTB a
participé activement aux négociations sur l’accord autonome sur « le vieillissement
actif et la solidarité intergénérationnelle » qui a été adopté en mars 2017.
Dans cet accord, les interlocuteurs sociaux européens mettent en avant les outils
suivants : établir un diagnostic de la démographie de l’effectif du personnel,
identifier les tâches ayant un impact sur la santé et sécurité des travailleurs,
développer les aptitudes et apprentissages tout au long de la vie, organiser
le travail en fonction de la durée de la carrière des travailleurs, développer une
approche transgénérationnelle. Au niveau belge, c’est le CNT qui est chargé de la
mise en œuvre de l’accord.
Enfin, le comité du dialogue social a poursuivi la mise en œuvre du cadre d’actions
pour l’emploi des jeunes par l’intermédiaire du CNT.
1.7.

Négociations collectives et Pay rise campaign

La politique des CCT et de la négociation sont le coeur du syndicat. La CES a toujours eu des problèmes à intégrer le tout concrètement dans ses activités. Ceci
s’explique essentiellement par les différents systèmes dans les différents pays.
Plus spécifiquement, par la différence dans le rôle joué par les confédérations.
Dans des pays tels que la France, l’Italie et même la Belgique, ce rôle est clairement défini et relativement important (sans sous-estimer le rôle des secteurs).
Mais dans d’autres pays comme la Suède, l’Autriche et surtout l’Allemagne, ce rôle
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est quasiment inexistant. Ceci influence aussi la CES qui doit louvoyer entre les
différents systèmes.
La campagne sur l’augmentation des salaires lancée en 2016 est un très bon
exemple de ce qui peut être réalisé. Bien que l’on ait eu des discussions en profondeur à ce sujet, tout le monde n’est pas/n’était pas d’accord sur l’utilité d’une telle
campagne.
Pour toute clarté, le but de cette campagne n’est pas de soutenir les négociations
salariales de façon directe dans un pays déterminé. Ceci n’aurait pas de sens, c’est
pratiquement infaisable et dans de nombreux cas, ce n’est pas non plus souhaitable. La façon dont on négocie – et surtout la façon dont la presse nationale se
positionne - est en effet totalement différente d’un pays à l’autre.
L’analyse et les constats étaient doubles :
Avant tout, la crise est déjà terminée depuis un certain temps et nous sommes
envahis de nouvelles positives sur l’évolution de la conjoncture. Pourtant, ceci
ne se reflète pas dans les résultats des négociations salariales. D’où le slogan
général « le temps de notre relance est venu »
Ces dernières années, la presse écrite et les journalistes ne nous ont pas spécialement été favorables. Au lieu de communiquer de façon neutre, la presse
présente les négociations salariales comme un danger direct pour notre économie et même pour la survie directe des entreprises. Ceci, alors que l’on annonce couramment des bénéfices sans cesse plus importants, moins d’impôts
et des salaires de plus en plus élevés pour les chefs d’entreprise.
En tant que FGTB, nous avons donc soutenu avec enthousiasme cette campagne
générale et nous continuerons à le faire dans les prochaines années. Nous méritons en effet une augmentation de salaire.
1.8.

Protocole de progrès social

En 2016, pour la première fois, il était question du Protocole de progrès social.
Cette initiative a été lancée par les collègues suédois, allemands et autrichiens, en
étroite collaboration avec leurs partis socio-démocrates.
Il s’agit d’un texte visant au progrès social en Europe, dans lequel plusieurs droits
sociaux et syndicaux fondamentaux sont fixés. Des droits fondamentaux qui sont
d’ailleurs déjà défendus depuis des années par la CES et ses membres. Le texte est
en grande partie tiré de la déclaration de la CES en la matière, comme déterminé
à son Congrès.
L’élément neuf dans cette approche, c’est que ce protocole est non seulement un
cahier de revendication syndical, mais il a en plus été co-signé par les partis socio-démocratiques respectifs qui déclarent ainsi explicitement qu’ils n’accepteront
d’éventuelles futures négociations sur un traité européen que si ce protocole fait
partie intégrante du nouveau Traité, et non une simple déclaration séparée, à côté
du Traité, comme la Charte sociale européenne actuellement. Le point critique à
ce niveau est que le volet économique du Traité (libre circulation des personnes et
des biens ) ne prime plus sur le volet social.
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La CES a accueilli cette initiative avec enthousiasme et nous nous y sommes
ralliés.
1.9.

Mettre un frein à la politique de dérégulation de l’Union Européenne

Dans un paquet présenté le 19 mai 2015, le Vice-président de la Commission européenne Frans Timmermans a exposé un plan pour alléger l’arsenal législatif européen. La FGTB, ainsi qu’un grand nombre d’autres syndicats et d’ONG, ont été particulièrement inquiets. Ce paquet accentue en effet encore plus le programme de
dérégulation appelé « Mieux légiférer » (Better Regulation) de la Commission, déjà
responsable du retrait de la proposition d’augmenter le congé de maternité payé à
18 semaines dans toute l’Union, et du maintien du nombre de produits dangereux
pour les travailleurs soumis à des limites d’exposition à 3, contre les 50 réclamés
par les syndicats européens.
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Selon la Commission, les objectifs de « Better regulation » peuvent être atteints à
l’aide de différents instruments comme des consultations publiques via des sites
Web, procédures de feed-back via Internet (ouvertes à tous), analyses d’impact et
évaluations à travers toute la procédure législative. Le tout mène à un impact très
grand des lobbyistes, mais entraine aussi des retards et le blocage des nouvelles
législations et, inévitablement, la détérioration de la démocratie.
A la suite de cette communication, la FGTB s’est mobilisée de diverses manières
et a notamment écrit avec les autres syndicats belges au vice-président Timmermans ainsi qu’à la commissaire Thyssen pour leur faire part de ses inquiétudes.
Nous avons également sensibilisé les europarlementaires belges à ces questions
préoccupantes.
Différentes actions ont parallèlement été entreprises avec la société civile. Ainsi,
le 18 mai 2015, un « watchdog » (groupe de surveillance composé d’une cinquantaine d’organisations dont la FGTB, UNI-Europa, organisations environnementales)
a été créé pour une plus grande prise de conscience autour de la Better Regulation
et de Refit.
En décembre 2015, un avis du Comité économique et social européen, rédigé avec
l’aide d’experts de la FGTB est voté, favorable en grande partie à nos préoccupations.
Reste le travail de surveillance des propositions de la Commission dans ce domaine, afin de veiller à ce que les droits des travailleurs ne soient pas considérés
comme des charges administratives.
1.10.

Temps de travail

Ces dernières années, nous constatons un regain d’intérêt pour la question du
temps de travail au niveau européen. Rien d’étonnant lorsque l’on sait que, même
pendant ces années marquées par la crise et la hausse du chômage dans de nombreux pays européens, la pression du travail n’a cessé d’augmenter. Non seulement
en raison du nombre toujours plus élevé d’heures à prester, mais aussi d’une pression accrue au niveau du rythme de travail et d’une flexibilité toujours plus importante. Nous sommes également de plus en plus confrontés à d’autres phénomènes
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tels que les troubles musculo-squelettiques, mais aussi le « burn-out ». Par ailleurs, la digitalisation de notre économie a et aura indubitablement un impact profond sur l’organisation du temps de travail. Mais elle constitue probablement aussi
l’occasion de redonner au temps de travail une place centrale dans notre agenda
syndical. C’est pourquoi la FGTB estime qu’il est important de porter la revendication de la réduction collective du temps de travail, également au niveau européen.
La FGTB a porté cette proposition au Congrès de la CES. Malheureusement, la
proposition n’a pas été retenue par la majorité des affiliés, mais nous essayons que
le point soit mis à l’ordre du jour des débats au sein de la CES et avec les affiliés
européens.
C’est la raison pour laquelle la FGTB, avec le soutien de l’Institut syndical européen,
a organisé un séminaire intitulé « Négocier aujourd’hui une réduction du temps de
travail » qui s’est tenu à Bruxelles du 15 au 17 mars 2017. L’objectif de ce séminaire :
obtenir un meilleur aperçu de la manière de laquelle évoluent les discussions dans
divers pays, échanger des idées et développer des arguments sur la façon dont doit
être mené le débat sur le temps de travail. De riches échanges avec les collègues
allemands, autrichiens et italiens ont permis d’analyser les modèles et tendances
en Europe. La CES a également participé au débat et a décidé de mettre ce point à
l’ordre du jour d’un comité permanent sur les négociations collectives. Un premier
pas pour avancer ensemble sur ces questions.
1.11.

Autres thèmes

D’autres dossiers européens sont suivis de près par la FGTB, tels que la question de la transition et du changement climatique, l’égalité femmes-hommes, les
droits des LGBTQI (lesbiennes, gays, bisexuels et trans...), la fiscalité, la santé et la
sécurité, la normalisation, l’éducation et la formation, les jeunes, les entreprises
(accords transnationaux, restructurations,…), la syndicalisation et les défis qui se
posent aujourd’hui à ce sujet.
1.12.

Influence des décisions au niveau européen

La FGTB défend ses positions au niveau européen via la CES, mais travaille également à l’influence des décisions européennes. Le processus de décision au niveau
européen passe par trois canaux : la Commission, le Parlement et le Conseil (qui
rassemble les Etats-membres). La FGTB organise des briefings à destination des
membres belges du Parlement européen. Ces événements sont organisés avec les
deux autres syndicats belges et s’adressent à tous les partis, hormis la NVA, qui
fait partie du groupe politique européen ECR aux accents d’extrême-droite. Nous
avons pu aborder le thème de la fiscalité, de la déréglementation (agenda « mieux
légiférer »), des droits syndicaux et du dumping social.
Parallèlement, nous relayons également et organisons des rencontres autour des
positions de la FGTB et de la CES avec des représentants politiques belges qui
siègent dans les réunions du Conseil européen. Ce travail est aujourd’hui nécessaire au niveau européen, afin d’influer sur les propositions législatives qui auront
des conséquences pour tous les travailleurs.
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1.13.

La préparation des positionnements FGTB

Afin de déterminer les positions de la FGTB sur les dossiers européens mais aussi
pour préparer les discussions dans les instances européennes, la FGTB organise
mensuellement des « Cellules Europe » pour engager les discussions entre les
services d’étude de la FGTB, les centrales et autres intéressés (CESE, PS/SPA,…).
Celles-ci se déroulent toujours avant les comités de la CES afin de discuter les
documents mis à l’ordre du jour. Les objectifs sont divers : aborder l’actualité européenne du moment, préparer les comités de direction et exécutifs de la CES, mais
également échanger avec les centrales professionnelles sur les développements
dans les fédérations européennes. Un compte-rendu des divers comités permanents de la CES est également présenté par les techniciens en charge des dossiers
afin d’anticiper les décisions des comités exécutifs.
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Durant cette période, le groupe de travail sur le dumping social (groupe interne à
la FGTB) a également vu le jour. Ce point étant une priorité aussi bien pour la FGTB
que pour la CES, le tout a été organisé par le service d’études, en concertation
avec le SREI. Outre les activités nationales, ce forum a également été utilisé pour
organiser un feed-back vers la CES.
Comme le débat sur l’industrie 4.0 et de façon plus générale, sur la digitalisation
de notre économie est large au niveau européen aussi, nous avons également été
impliqués dans le groupe de travail interne à la FGTB sur la digitalisation. Dans
les différents groupes de travail de la CES et au comité exécutif, nous avons donc
vigoureusement défendu les positions de la FGTB. Et plus particulièrement nos remarques par rapport au nouveau phénomène des « travailleurs indépendants ». A
ce sujet, nous avions des remarques par rapport à l’accès aux systèmes de sécurité
sociale avec lesquelles la CES était entièrement d’accord, mais aussi par rapport à
l’accès aux régimes de CCT, où la CES ne nous a finalement pas suivis. Nous avions
fait remarquer que revendiquer le droit aux CCT pour les travailleurs indépendants
nécessitait de modifier les régimes de CCT existants en Belgique, mais aussi dans
d’autres pays. Nous nous demandions si le moment était bien choisi pour prévoir
de tels changements dans des systèmes nationaux et s’il n’était pas plus opportun
de chercher d’autres solutions.
2.

La FGTB active dans les instances syndicales et au cœur de réseaux européens
2.1.

La Confédération européenne des syndicats

La FGTB est un des membres fondateurs de la CES, et continue de s’y impliquer
pleinement. Nous participons à tous les comités de direction et comités exécutifs
pour essayer d’influencer les décisions et positions. Nous participons également
à tous les comités permanents, en tant que membres effectifs ou suppléants, afin
d’échanger avec les syndicats d’autres pays sur des thèmes plus précis et de préparer les positions de la CES en recherchant des compromis et consensus. Nous
interagissons également avec le secrétariat et les collaborateurs de la CES afin de
communiquer nos positions sur des dossiers précis.
Les comités sont préparés avec les structures de la FGTB (voir plus haut). Il est
important de participer à toutes les réunions des instances de la CES pour y faire
entendre notre voix et nos propositions.
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En octobre 2015 la CES a tenu son 13ème congrès à Paris. La FGTB a activement
participé à sa préparation. Deux documents importants, marquant l’orientation de
la CES, ont été adoptés : le Manifeste de Paris et le programme d’action pour 20152019. La FGTB a contribué à ces documents en participant aux réunions de préparation du congrès et en remettant des amendements. Nos préoccupations ont été
introduites, notamment quant à la fiscalité, aux services publics, à la participation
et à l’information/consultation des travailleurs, aux risques de déréglementation
(REFIT) et à la santé et sécurité au travail. Notre amendement sur la réduction
collective du temps de travail n’a pas été approuvé, mais la FGTB et la CGT ont
toutes deux insisté dans leurs interventions pour que ce point revienne dans les
discussions au sein de la CES (voir plus haut). Nous avons également insisté, dans
les préparatifs et les débats, pour que la CES en tant que structure syndicale opère
elle aussi un changement : nous ne la voulons pas uniquement tournée vers les institutions mais plus offensive avec des alternatives à proposer, plus orientée vers
les travailleurs et abordant des débats de fonds.
Les statuts de la CES ont également été modifiés. Tout d’abord lors du Congrès
(présence du comité des jeunes au comité de direction, au comité exécutif et au
congrès, avec droit de vote) puis ensuite lors de la Conférence de mi-mandat qui
s’est tenue à Rome en mai 2017 (en terme de rééquilibrage des droits de vote et de
représentation des femmes dans les instances de la CES ). La FGTB avait soutenu
ces propositions.
Un nouveau secrétaire général a été élu (Luca Vinsentini, auparavant secrétaire
confédéral) et c’est Rudy De Leeuw qui a été désigné comme Président.
Avec le nouveau Secrétariat, les groupes de travail existant au sein de la CES ont
été en partie réorganisés et les compétences ont été partagées entre les membres
du Secrétariat.
2.2.

Le Groupe latin : un nouveau départ

Le groupe latin (GL) a été créé au départ pour préparer les congrès de la CES. Il
s’est structuré par la suite pour se maintenir au-delà des congrès et se réunir à
la veille des comités exécutifs. Dès le départ, le GL a regroupé des syndicats partageant une même vision politique du projet d’Europe sociale et de contre-pouvoir syndical. Il entendait promouvoir cette vision politique au sein de la CES. Sur
base des discussions du GL ont pu émerger différentes propositions relayées au
Secrétariat et au Comité exécutif de la CES, telles le plan d’investissement, des
propositions de mobilisations, etc. Ces dernières années, le GL a été maintenu. Sa
seule activité consistait toutefois en la tenue de réunions précédant les comités
exécutifs. Les objectifs du GL devraient donc être redéfinis.
La FGTB a donc lancé une dynamique de réflexion qui a abouti à la décision de tenir
une fois par an une conférence des leaders, sur base d’un travail commun autour de
thématiques définies, en vue d’influencer les instances de la CES, avec cette même
vision politique du projet européen. Les réunions techniques précédant les comités
exécutifs sont maintenues pour permettre un premier échange et des prises de
position éventuellement similaires. La première réunion des leaders a eu lieu en
octobre 2016 et a lancé un travail de réflexion sur la question de la zone euro et de
la négociation des salaires.
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Le Groupe latin est composé de syndicats en provenance des pays suivants: Belgique, France, Espagne, Italie, Portugal et Grèce.
2.3.

National officers :

La FGTB participe activement aux réseaux des National officers. Ce réseau rassemble les collaborateurs des syndicats qui ont un bureau à Bruxelles, pour influencer les décisions européennes. Ce réseau permet de faire le point sur l’actualité du Parlement européen, et de coordonner les actions envers les différentes
délégations nationales.
2.4.
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L’institut syndical européen :

La FGTB est membre du conseil d’administration de l’institut syndical européen.
Cet institut est divisé en deux départements : le département recherche et le département formation. Nous participons donc aux assemblées générales et aux
discussions qui orientent le travail de cet institut. L’ETUI permet d’une part de
développer des recherches essentielles pour analyser la situation dans certains
dossiers et préparer des positions syndicales en conséquence. D’autres part, son
département formation a pour objectif d’organiser des formations européennes
sur des thèmes divers à destination des affiliés de la CES (délégués, experts, responsables politiques,…). A ce sujet, le service des relations internationales et européennes assure une diffusion et une publicité maximale de ces formations, afin
que toutes les structures de la FGTB puissent en bénéficier. En effet, renforcer le
syndicalisme européen passe aussi par-là : formation des cadres, des spécialistes,
des employés des syndicats membres, ou encore des jeunes leaders syndicaux européens permet de mettre en relation les syndicats et de réfléchir ensemble aux
grands défis syndicaux européens.
2.5.

Comité économique et social européen :

La FGTB est représentée au sein du groupe des travailleurs du Comité économique
et social européen. L’occasion de faire entendre nos revendications sur divers dossiers (socle européen des droits sociaux, fiscalité). Par ailleurs, la FGTB a organisé
une matinée de découverte de cette institution à destination des structures de la
FGTB, afin de démontrer les possibilités d’influence que nous avons à ce niveau.
La FGTB veille également à assister aux auditions publiques pour participer aux
débats et influencer les avis remis par cette institution qui, pour rappel, a une voix
consultative au niveau européen.
Le CESE est également le passage obligé pour les initiatives prises par la Commission européenne dans différents domaines. Par ce biais, nous connaissons les
intentions de la Commission avant leur mise en œuvre effective. Cela nous permet
de faire entendre la voix des travailleurs.
2.6.

Des relations fortes avec les syndicats européens

Le travail syndical européen passe également par les relations bilatérales et la
solidarité. Quand des syndicats européens font face à une situation exceptionnelle
que ce soit une répression politique ou une catastrophe naturelle, nous répondons
toujours présents aux appels à solidarité. Ces réponses peuvent être un soutien
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financier, un message de solidarité ou le relais des préoccupations des syndicats
partenaires dans nos médias syndicaux. Il nous arrive également de faire pression
sur les gouvernements lors de situation spécifique (droit de grève bafoué en Espagne par exemple).
Les terribles attentats terroristes qui ont eu lieu en Europe ces dernières années
ont également été l’occasion de témoigner notre solidarité avec les syndicats touchés par ces événements dramatiques.
Nous participons également aux congrès d’autres syndicats européens avec qui
nous avons des relations proches. Nous accueillons aussi des délégations pour leur
expliquer notre façon de fonctionner, le système du dialogue social en Belgique
ou encore nos projets internationaux. Ce travail de représentation syndicale nous
permet d’entretenir des contacts privilégiés avec les syndicats partenaires en vue
de renforcer notre réseau.

II. Niveau transnational

En 2016, on comptait 11,3 millions de travailleurs mobiles en Europe, dont 1,3 million de travailleurs frontaliers. Chaque jour, 85.000 Belges travaillent comme travailleurs frontaliers dans un de nos pays voisins. A l’inverse, la Belgique accueille
48.000 travailleurs des pays qui nous entourent.
Les travailleurs mobiles et certainement les travailleurs frontaliers restent confrontés à de nombreux obstacles administratifs, ils doivent remplir de nombreux documents pour être en règle au niveau de la sécurité sociale, de leur pension, etc.
En tant que syndicat, nous pouvons – et nous devons – donc jouer un rôle et faire
valoir notre influence pour améliorer la situation et soutenir l’intégration des travailleurs frontaliers, des travailleurs mobiles européens et des primo-arrivants en
provenance de pays hors UE sur le marché du travail belge.
1.

Le travail transfrontalier
1.1.

Les services

Ces 4 dernières années, nous avons poursuivi le développement de notre service
au niveau du droit du travail, de la sécurité sociale et de la fiscalité. Comme de
coutume, nous l’avons fait avec une équipe de conseillers EURES et de collaborateurs travail transfrontalier spécialisés dans les régionales FGTB. Ces spécialistes
travaillent ensemble à partir de notre siège, la FGTB fédérale, à Bruxelles et avec
les collaborateurs des Centrales.
Partant de la pratique quotidienne du service, nous avons souvent été confrontés
à des problèmes collectifs. Nous les avons analysés, développé des positions et/ou
mené des actions pour résoudre ces problèmes. Quelques exemples:
Notre victoire juridique concernant la discrimination des travailleuses frontalières pensionnées pour ce qui est de leurs droits de pension
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Nos actions sur la problématique des pensions des travailleurs frontaliers, les
travailleurs frontaliers belges devant attendre jusqu’à leur 67ème anniversaire
pour obtenir le paiement de leur supplément de pension (auquel ils ont droit de
par leur pension néerlandaise),
Notre victoire par rapport au droit à la quotité exonérée pour les enfants à
charge dans la déclaration fiscale belge.
1.2.

L’organisation
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Nous avons essayé de dépasser les frontières nationales et syndicales et cela nous
réussit de mieux en mieux.
En tant que FGTB, nous sommes activement impliqués, à nos frontières, dans des
partenariats EURES pour favoriser la mobilité transfrontalière de la main d’oeuvre.
Au total, 8 conseillers EURES dans les régionales FGTB sont actifs dans 3 collaborations EURES transfrontalières.
Avec nos syndicats-collègues, nous nous organisons aussi dans les Conseils Syndicaux Interrégionaux (CSI). Avec ces CSI, nous organisons chaque année des sessions d’information et des séminaires pour discuter des problèmes liés au marché
du travail (comme la flexibilité croissante chez les travailleurs frontaliers, des problèmes sectoriels spécifiques et l’impact du Brexit sur les travailleurs frontaliers).
Nous organisons régulièrement une concertation avec les conseillers EURES et les
collaborateurs actifs dans le travail transfrontalier pour discuter des problèmes et
des questions, s’informer mutuellement sur la nouvelle législation et des brochures
sont diffusées tant au niveau national que régional pour informer les travailleurs
frontaliers et les travailleurs mobiles.
Côté néerlandais, nous nous sommes ralliés au projet interrégional « information
transfrontalière » pour renforcer davantage encore notre réseau de services. Côté
francophone, ceci s’est fait dans le cadre du projet Interrégional « Eurométropole ».
Il y a peu, nous avons conclu un nouvel accord de coopération avec la FNV, le plus
grand syndicat des Pays-Bas. Afin d’aider les membres sur le plan juridique, nous
reconnaissons nos affiliations mutuelles. Avec OGBL au Luxembourg, nous avons
déjà conclu un accord semblable et nous regardons actuellement comment nous
pouvons élargir ces initiatives à d’autres frontières et au niveau européen.
2.

L’emploi transnational
L’emploi transnational au niveau européen constitue un défi de taille pour nous.
Les travailleurs quittent leur pays d’origine (avec ou sans leur famille) dans l’espoir
d’un meilleur avenir ailleurs.
En Europe, la libre circulation des travailleurs prévoit que chaque individu peut se
déplacer librement dans la zone euro. Ceci implique d’une part un droit de libre circulation (des services) qui n’est pas remis en question, et d’autre part qu’il n’y a pas
de garantie juridique pour les travailleurs qui appliquent ce droit. Rien d’étonnant à
ce que ceci donne des problèmes sur le terrain et ouvre des possibilités d’exploita-
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tion. La réglementation européenne est en effet susceptible de faire l’objet d’abus
et d’être contournée par des employeurs malhonnêtes, ce qui fait des travailleurs
mobiles un groupe à risques.
Ces libertés induisent aussi des phénomènes de « migration moins officielle » :
faux-indépendants, détachement illégal, travail au noir. L’impact sur les conditions
de travail est désastreux. Ceci ouvre la porte à des pratiques de dumping social, de
fraude sociale, d’exploitation et de discrimination.
Lors de la période d’activités écoulée, le service transnational est parvenu à faire
des pas en avant en matière d’emploi transnational.
2.1.

Les initiatives

En 2014, la commission « travail transfrontalier » (concertation au sein de la FGTB
avec l’ensemble des instances) a été rebaptisée en commission des « travailleurs
mobiles » pour discuter de ce thème plus large. Toutefois, en 2013, nous avions
déjà lancé 3 projets via les Fonds sociaux européens (FSE) dans l’optique de travailler sur des problèmes collectifs actuels.
« Combattre ensemble le dumping social dans le secteur du transport » : un
projet en collaboration avec l’UBT et l’Université d’Anvers qui a abouti à « 25
mesures contre le dumping social ».
« Techniek Ambassadeurs » : un projet développé en collaboration avec les régionales FGTB de la Flandre orientale et occidentale, l’ABVV Metaal et le Centre
Technologique Régional de la Flandre orientale. Ce projet s’attèle à l’image négative qu’ont les professions techniques auprès des jeunes en âge scolaire.
« Le nouveau travailleur mobile » : il s’agit d’un projet en collaboration avec la
CSC. Pendant le projet, une analyse a été réalisée des obstacles sur le plan de
la sécurité sociale et du droit du travail auxquels le travailleur européen qui
arrive sur notre marché du travail se retrouve confronté. Le projet visait un objectif double : formuler des avis politiques à l’intention des instances publiques,
mais aussi développer des propositions pour élaborer des services syndicaux
adaptés pour ce groupe de travailleurs. C’est d’ailleurs un défi permanent pour
la FGTB.
De mars à décembre 2016 inclus, nous avons organisé un projet-pilote, en réponse
à ce défi, sur les services aux Européens de l’Est. Concrètement, cela concernait
les services de première ligne avec des questions concrètes (en matière de droit
du travail, de droits sociaux et de fiscalité), en lien avec l’emploi sur le marché du
travail belge. Nous nous sommes concentrés essentiellement sur les Polonais, les
Roumains et les Bulgares.

3.

Relations européennes et internationales
En septembre 2016, le service transnational a été rapproché du service relations
internationales et européennes. Ceci, afin de renforcer la cohésion à la FGTB et de
mieux intégrer le service transnational dans notre fonctionnement européen.
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De plus en plus, nous nous inscrivons dans l’agenda européen, en participant à des
réunions de la CES sur les problématiques européennes (comme la commission
CSI, la commission mobilité et migration, le comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs, le Comité pour les Fonds sociaux européens). Nous avons
également participé, avec davantage de collaborateurs au ‘UnionMigrantNet’, une
initiative de la CES pour favoriser un réseau de services transnational. Et nous
nous sommes inscrits dans la campagne ‘Defending Undocumented Workers’ (Défense des travailleurs sans-papiers) de la CES.
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Le projet le plus actuel auquel nous participons activement est le projet « Labour-Int » qui a été lancé en 2017. Dans le cadre de ce projet, nous travaillons avec
les partenaires sociaux à l’intégration des migrants (UE et hors UE) sur le marché
du travail. Nous devons donner priorité à ce point, partant de nos valeurs et pour
des raisons humanitaires, mais aussi en vue d’une meilleure intégration de ces
personnes. Dans ce cadre, nous avons donc fusionné la commission travailleurs
mobiles et la commission migration.
Le travail frontalier, l’emploi transnational et la migration sont pour nous, en tant
que syndicat, aussi bien une chance qu’un défi, car en tant que FGTB, nous ne pensons pas en termes de frontières, mais en termes de personnes.

III. International

Depuis bientôt 10 ans, le monde continue à vivre dans les soubresauts de la crise
économique, financière et sociale.
Plus de 200 millions de travailleurs sont au chômage et 1,4 milliards de travailleurs
occupent un emploi précaire. Ce chiffre croît de 11 millions chaque année. Autrement dit, un travailleur sur deux doit vivre avec un emploi instable, des revenus
irréguliers et avec un accès réduit, ou tout simplement, pas d’accès du tout à la
protection sociale.
Les objectifs de justice sociale et de travail décent restent encore un rêve inaccessible pour une grande partie de l’humanité.
La main-d’œuvre mondiale se compose d’environ trois milliards de personnes dont
la moitié ne dispose pas d’un contrat de travail. Trois travailleurs sur quatre ne
bénéficient pas de protection sociale. Le travail des enfants touche encore 168
millions de garçons et de filles de par le monde et le travail forcé concerne encore
29 millions de personnes.
780 millions d’hommes et de femmes qui travaillent ne gagnent pas suffisamment
pour se hisser, eux et leurs familles, au-dessus du seuil de pauvreté de 2 euros par
jour. Tandis que huit hommes détiennent autant de richesses que les 3,6 milliards
de personnes qui représentent la moitié la plus pauvre de l’humanité.
Toutes les 15 secondes, un travailleur meurt d’un accident ou d’une maladie liée
au travail, soit 2,3 millions de travailleurs par an. Toutes les 15 secondes, 153 travailleurs sont victimes d’un accident lié au travail, soit plus de 300 millions de
travailleurs par an.
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C’est pourtant dans ce contexte que les travailleurs et travailleuses sont de plus en
plus confrontés à des changements structurels comme l’innovation technologique,
les changement dans les processus de production ou le changement climatique.
1.

L’OIT et l’avenir du travail
En 2019 aura lieu le centenaire de l’Organisation Internationale du travail. Elle
est l’agence des Nations Unies pour le monde du travail. Elle est parfois désignée
comme le « parlement mondial du travail ». Elle est composée d’une structure
unique qui rassemble les représentants des gouvernements, des employeurs et
des travailleurs de 187 pays.
Créée au lendemain de la 1e guerre mondiale, l’OIT s’est forgée sur l’idée qu’une
« paix universelle et durable ne peut être fondée que sur la base de la justice
sociale ». Et en 1944, elle adoptait la déclaration de Philadelphie, qui réaffirmait les
principes selon lesquels le travail n’est pas une marchandise, que la liberté d’association est une condition indispensable d’un progrès soutenu et que la pauvreté, où
qu’elle existe, constitue un danger pour la prospérité de tous.
La FGTB qui était membre du groupe des travailleurs du Conseil d’Administration
de l’OIT a remis son mandat en juin 2014. Depuis lors, nous continuons à suivre
les travaux à travers les discussions au sein du mouvement syndical international
ainsi qu’au sein des instances de concertation belge (Conseil National du Travail
et réunions des interlocuteurs sociaux avec le SPF Emploi, Travail et Concertation
Sociale).
Les travaux portent tant sur le suivi du travail de la Belgique au sein de l’OIT,
notamment le rapportage que le gouvernement et les partenaires sociaux font
chaque année sur un certain nombre de conventions, que sur la préparation des
travaux de l’OIT proprement dits (réunions du conseil d’administration et travaux
de la Conférence Internationale du travail ainsi que certaines réunions techniques).
Chaque année, l’OIT organise donc au mois de juin une Conférence Internationale
du Travail. Cette conférence a pour objectif premier de préparer et d’adopter de
nouvelles normes internationales du travail.
Toutefois il faut bien constater que ce travail normatif a fortement décliné ces
dernières années. L’OIT n’a plus produit de nouvelle convention depuis 2011 et la
convention n°189 sur les travailleuses et travailleurs domestiques.
Entre 2014 et 2017, les seuls travaux normatifs réalisés durant les conférences
internationales du travail ont été l’adoption d’un nouveau protocole sur le travail
forcé et le vote de deux recommandations : la recommandation pour faciliter la
transition de l’économie informelle vers l’économie formelle en 2015 et la recommandation sur l’emploi et le travail décent au service de la paix en 2017.
Un protocole complète une convention existante en vue de combler les lacunes
dans la mise en œuvre et une recommandation fixe des principes directeurs mais
n’a pas de caractère contraignant, contrairement à une convention qui est un traité
international juridiquement contraignant pour les Etats membres de l’OIT.
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A côté de ces travaux normatifs fort allégés, la conférence a été aussi l’occasion de
mener de nombreuses discussions sur des sujets importants.
Il y a d’abord la discussion récurrente qui fait le point sur des éléments essentiels
de la notion du travail décent : l’emploi en 2014, la protection sociale en 2015, la
déclaration de justice sociale en 2016 et les principes et droits fondamentaux au
travail en 2017.
Ensuite, d’autres commissions ont examiné certaines thématiques sous l’angle du
monde du travail : les PME en 2015, les chaînes d’approvisionnement mondiales en
2016 et la migration en 2017.
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Enfin, la conférence a également une Commission récurrente, celle de l’application des normes. Cette Commission a pour première fonction d’examiner une étude
d’ensemble réalisée par le Comité des experts de l’OIT sur une thématique particulière. Certaines de ces discussions peuvent d’ailleurs préparer une discussion
normative pour une conférence future, comme ce fut le cas de la migration, qui fut
débattue en Commission des normes en 2016 pour ensuite faire l’objet d’une Commission à part entière en 2017. En 2014 et 2015, l’étude d’ensemble portait sur le
salaire minimum et les travailleurs agricoles.
La FGTB a, lors de chaque Conférence, envoyé une délégation importante tant politique que technique.
La Conférence est aussi l’occasion de prendre la parole en plénière devant les milliers de délégués pour discuter du rapport proposé par le Directeur Général. Pour
les travailleurs belges, la FGTB et la CSC prennent la parole alternativement. Ainsi,
le Président de la FGTB, Rudy De Leeuw, s’est exprimé en 2015 sur le thème de
l’avenir du travail et en 2017 sur le thème de l’impact du changement climatique
pour le monde du travail.
A chaque fois, la FGTB a rappelé ses positions et en a profité pour rappeler toute
l’importance du rôle central pour l’OIT de la fonction normative et du rôle de la
Commission des Experts. L’occasion aussi de rappeler publiquement au gouvernement belge certaines de nos revendications par rapport aux travaux de l’OIT. Ainsi,
s’il faut se réjouir -grâce à l’action concertée des partenaires sociaux au Conseil
National du Travail et à l’Administration du SPF Emploi, Travail et concertation sociale- de la ratification par la Belgique de plusieurs conventions ces dernières années, qui nous place dorénavant au quatrième rang des pays qui ont ratifié le plus
de conventions, la FGTB n’a pas manqué par exemple de pointer du doigt l’absence
de ratification par notre pays de la convention n°143 qui date pourtant de 1975 et
qui complète les droits humains fondamentaux pour les travailleurs migrants, y
compris ceux en situation irrégulière.
Enfin la Conférence est également l’occasion pour la FGTB de rencontrer en deux
semaines une quantité de collègues et camarades venant du monde entier.
Par ailleurs, la FGTB cherche toujours à prendre des initiatives pour implémenter
les conclusions de la conférence et examiner les actions à entreprendre au sein du
mouvement syndical international et européens, la CSI et la CES, pour améliorer
le fonctionnement du groupe des travailleurs durant la Conférence Internationale
du Travail.
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La FGTB fédérale veille à impliquer ses instances dans les travaux de l’OIT et en
particulier de la Conférence annuelle que ce soit à travers de notes au Bureau Fédéral ou de point mis à l’ordre du jour de Commissions internes.
2.

La crise des normes à l’OIT et la défense des droits syndicaux
Les droits syndicaux comprennent la liberté d’association, le droit d’organisation
et de négociation collective et le droit à l’action collective, en ce compris le droit
de grève. Les droits syndicaux sont reconnus par l’OIT et ses mandants (Gouvernements, Employeurs et Syndicats) comme des droits humains fondamentaux.
Pourtant, la moitié de la population mondiale vit dans des pays qui n’ont pas ratifié
la convention de l’OIT protégeant la négociation collective, la liberté syndicale et
le droit de grève.
Et le métier de syndicaliste reste une activité dangereuse. Rien qu’en Colombie, le
pays le plus dangereux au monde pour un syndicaliste, 19 camarades ont encore
été assassinés pour la seule année 2016 (dernière année pour laquelle nous avons
des statistiques à l’heure où nous écrivons ces lignes).
C’est dire que la défense des normes internationales est importante. Bien sûr, pour
nous syndicalistes, les conventions n° 87 sur la liberté syndicale et le droit de
grève et n° 98 sur la négociation collective sont primordiales. Elles font d’ailleurs
partie des 8 normes fondamentales avec celles qui luttent contre la travail forcé,
le travail des enfants et la discrimination au travail. Mais c’est bien l’ensemble
du corpus normatif avec ses 189 conventions -sans oublier les Protocoles et les
Recommandations- qu’il convient de défendre et de promouvoir, car il porte sur
des matières qui sont chacune essentielle au respect des droits et à la promotion
du travail décent et d’une vie digne pour les travailleurs et les travailleuses. Qu’on
pense au temps de travail, à la santé et sécurité au travail ou aux droits des travailleurs migrants pour ne prendre que ces trois domaines.
Or, depuis 2012, comme le rapport d’activités précédent l’expliquait déjà, le travail
normatif de l’OIT est en crise. Non seulement son activité a subi un sérieux coup
de frein généralisé ces dernières années, mais le mouvement syndical se retrouve
sur la défensive. Non seulement les employeurs pratiquent une véritable stratégie d’affaiblissement de la notion du droit de grève au sein de la Commission des
normes mais ils cherchent à amoindrir la portée du système normatif dans son
ensemble : remise en cause du rôle de la Commission des experts indépendants
chargés d’examiner le respect des conventions par les Etats membre, contestation
sur le champ d’application des normes, manœuvres au sein de la Commission des
Normes et dans le Comité de la Liberté Syndicale.
On sort de plus en plus de la logique de coopération exprimée dans la constitution
de l’OIT, qui veut que la concurrence entre pays se fasse « par le haut », sur base
de facteurs tels que l’innovation ou la qualité des produits vendus et non « par le
bas » en misant sur une dégradation des conditions de travail et de rémunération.
Pour mémoire, la Constitution de 1919 rappelait l’utilité d’une harmonisation sociale vers le haut en affirmant qu’ « Attendu que la non-adoption par une nation
quelconque d’un régime de travail réellement humain fait obstacle aux efforts des
autres nations désireuses d’améliorer le sort des travailleurs dans leurs propres
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pays ».. Pour nombre d’employeurs, l’OIT et son corpus normatif semblent être
devenus un obstacle pénible à surmonter.
Face à cette situation, la FGTB fédérale a régulièrement informé ses instances de
l’évolution du dossier, notamment à travers la Commission des libertés syndicales.
Elle a aussi participé à l’initiative de la CSI qui a appelé le 18 février 2015 à une
journée d’action mondiale en défense de la liberté syndicale et du droit de grève. A
cette occasion, la FGTB, avec la CSC et la CGSLB, s’est associée à la CSI, à la Liga
voor Mensenrechten et à la Ligue des Droits de l’Homme pour rappeler, dans une
action symbolique menée place des Libertés à Bruxelles, l’importance des libertés
syndicales dans le respect et la promotion des droits humains.
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Si on regarde maintenant plus en détail les travaux de la Commission pour l’application des normes au sein de la conférence internationale du travail, on pourra
se réjouir de ce que cette commission se soit déroulée « normalement » contrairement à ce qui s’était passé en 2012 et en 2014 où la Commission des Normes
n’est pas arrivée à terminer ses travaux et à présenter des conclusions communes
sur les cas présentés. Ces trois dernières années (2015-2017), la Commission des
normes s’est déroulée sans trop de tensions et a abouti à des conclusions partagées sur les cas examinés de violations graves des normes.
Il serait néanmoins illusoire de penser que la crise des normes a disparu du sein
de cette commission. Les employeurs ne manquent pas de rappeler leur vision sur
le droit de grève lors de la présentation du rapport de la Commission en plénière.
Et les remises en cause sur la teneur des normes vont bien au-delà de la seule
convention sur la liberté syndicale.
Ce qui a changé également, c’est l’origine des attaques.
Par le passé, l’OIT servait de promoteur de la justice sociale et des droits des travailleurs en Amérique latine, en Asie ou en Afrique et la situation en Europe était
considérée comme l’objectif à atteindre. Aujourd’hui, ce sont nos collègues syndicalistes de ces continents qui s’inquiètent des atteintes aux droits syndicaux en
Europe.
Les premières attaques ont été lancées en 2012 par les employeurs britanniques
du CBI et ce sont des employeurs de certaines économies les plus développées qui
continuent à mener l’offensive sur le système normatif.
De même, ce serait une erreur de penser que la crise des normes et la remise en
cause des droits des travailleurs se limitent à l’OIT.
Il est très vite apparu que les attaques contre le droit de grève avaient tendance
à se répandre en Europe aussi. Ainsi, le gouvernement espagnol n’a pas hésité à
utiliser des articles de loi provenant d’un chapitre de son histoire que nous pensions définitivement refermé pour poursuivre 300 syndicalistes. Et que dire alors
de démocraties plus anciennes comme le Royaume-Uni, la Finlande, l’Italie ou la
Belgique ? Sans parler de la justice française qui a condamné 8 syndicalistes de
l’entreprise Goodyear à 24 mois de prison -dont 9 mois fermes- pour le simple fait
d’avoir défendu leurs droits, leur emploi et ceux de leurs collègues.
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La liste des pays européens où les droits syndicaux sont attaqués devient trop
longue ces dernières années pour écarter d’un revers de la main l’idée d’une
véritable volonté concertée. Comment ne pas penser dans ces conditions que
certains politiques et employeurs souhaitent nous affaiblir durablement ?
Tout cela fait que la FGTB a très vite demandé à la Confédération Européenne des
Syndicats de s’investir, aux côté de la CSI, dans le suivi de ce dossier, que ce soit à
l’OIT ou dans les instances européennes.
Assurer un suivi européen au dossier, c’est également permettre d’utiliser, à côté
des conventions fondamentales de l’OIT, la reconnaissance des libertés syndicales
par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et leur inclusion
dans les droits fondamentaux garantis par la Convention européenne des droits de
l’homme.
C’est ainsi que la CES a mené une campagne au sein du Parlement européen afin
de sensibiliser les eurodéputés à ces constats et les solliciter pour qu’ils entament
les démarches nécessaires pour le soutien des droits syndicaux. Une charte a
été soumise à tous les parlementaires européens les engageant à respecter et à
promouvoir les droits syndicaux dans l’ensemble de leur travail sur la législation et
les initiatives politiques de l’UE. Au final, 138 parlementaires européens ont signé
cette charte. On se réjouira que l’ensemble des députés progressistes belges aient
signé cet engagement. Mais le résultat final est décevant. Et vient confirmer la
nécessité de poursuivre le combat.
3.

Conférence régionale européenne de l’OIT
Outre la conférence internationale du travail qui a lieu chaque année en juin,
l’OIT organise tous les quatre ans des conférences régionales dans les différents
continents.
La 10e conférence régionale européenne a eu lieu en Turquie du 2 au 5 octobre
2017. 51 pays étaient invités.
Le choix de la Turquie comme pays hôte avait été fait par le Conseil d’Administration
de l’OIT avant la tentative de coup d’Etat du 15 juillet 2016.
Depuis cette date, et sous couvert de l’état d’urgence, le régime turc toutefois n’a
eu de cesse de renforcer jour après jour son emprise autoritaire sur toute la société,
avec des atteintes de plus en plus graves et répétées aux libertés fondamentales
individuelles et collectives et aux droits humains et syndicaux.
Dès l’apparition des premières mesures liberticides, le Confédération Syndicale
Internationale (CSI) et la Confédération Européenne des Syndicats ont condamné
le comportement des autorités turques. Elles ont apporté leur soutien à tous ceux
qui défendent la démocratie et en particulier aux syndicats turcs en première ligne
dans ce combat, à savoir DISK et KESK. Deux missions ont eu lieu dans la première
moitié de cette année dont une (du 2 au 5 mai 2017) avec la participation de la
FGTB. On a pu constater les nombreuses atteintes à l’Etat de droit. Un fonds de
solidarité syndicale – auquel la FGTB a contribué - a été créé pour couvrir certains
frais d’avocats des travailleurs ou de syndicalistes licenciés ou arrêtés.
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La victoire controversée du Président Erdogan au référendum constitutionnel du
16 avril 2017 ( ?) lui a accordé des pouvoirs encore plus étendus et a confirmé, si
besoin était, le caractère de plus en plus autoritaire du régime.
Dans ces conditions, la CSI et la CES ont demandé depuis plusieurs mois le report
de la tenue de la 10e conférence régionale européenne de l’OIT dans ce pays, tant
que la situation resterait aussi préoccupante pour les syndicats et les droit des
travailleurs, ou alors de faire déplacer la conférence dans un autre pays.
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Face au refus des deux autres groupes (Gouvernements et Employeurs) du Conseil
d’Administration de revoir la décision relative à la tenue de cette conférence en
Turquie aux dates prévues, le mouvement syndical a décidé de boycotter celle-ci.
Sur base d’une directive de la CSI et de la CES adressée à tous les affiliés des 51
pays invités, les trois syndicats belges ont envoyé, début juillet 2017, une lettre au
Ministre de l’Emploi, Kris Peeters, en charge de l’OIT, pour lui signifier notre refus
de participer et de donner un caractère tripartite, principe fondateur de l’OIT, à
cette conférence.
A de très rares exceptions, le boycott syndical a été très largement respecté
et certaines délégations gouvernementales ont volontairement envoyé des
délégations à caractère technique.
4.

Droits Humains et Syndicaux
La FGTB, ensemble avec la CSC et la CGSLB, rédige chaque année la contribution
belge au rapport de la Confédération Syndicale Internationale (CSI) sur les
violations des droits syndicaux.
Elle relaye aussi les demandes émanant de la CSI ou des fédérations syndicales
(sectorielles) internationales (les GUF, Global Union Federations, en anglais) en vue
de soutenir des syndicalistes en difficultés de par le monde. Il s’agit, en participant à
ces campagnes de protestation, de libérer des camarades emprisonnés ou licenciés
ou parfois, plus grave, de dénoncer des actes de violence ou des meurtres.
La présence des bureaux de la CSI à Bruxelles fait que nous sommes logiquement
souvent sollicités par nos collègues pour mener des actions symboliques.
Envoyer quelques lettres, prendre contact avec les autorités belges dans le pays
concerné, protester auprès des ambassades situées en Belgique,… Cela peut
sembler dérisoire face aux violations dénoncées. Et bien souvent, il semble illusoire
de croire que nous parvenons à faire bouger les choses.
Mais parfois, nous avons des résultats. Ce fut par exemple le cas en décembre
2016 lorsque nous apprenions que 4 dirigeants syndicaux du Burundi avaient été
arrêtés lors d’une action dans les plantations de thé par la police nationale du
renseignement et accusés de subversion contre l’autorité. Immédiatement, le mouvement syndical international et africain s’est mis en marche. Que ce soit dans les
bureaux européens de la CSI et de la Fédération Internationale de l’Alimentation
UITA, dans les locaux de leurs régionales africaines respectives sans oublier nos
amis du syndicat rwandais CESTRAR, proches collègues des camarades mis sous
les verrous. La FGTB et HORVAL (qui a un projet de coopération syndicale avec la
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fédération de l’alimentation FEBUTRA de la confédération syndicale burundaise
COSYBU) ont également répondu présents et ont participé à la mobilisation. Et la
mobilisation a fonctionné ! Le jour même, nos camarades étaient libérés.
Enfin soulignons que Rudy De Leeuw est devenu Président du Comité des Droits
Humains et Syndicaux qui se réunit chaque année, la veille du Conseil Général de
la CSI.
5.

La Gouvernance économique
Le suivi de la gouvernance économique mondiale est typiquement le genre de dossier que le service international suit, en collaboration avec les services d’études de
la FGTB fédérale ou des Interrégionales, pour les matières fédéralisées en Belgique
comme l’enseignement ou la formation.
D’abord au sein de la Commission Syndicale Consultative auprès de l’OCDE, mieux
connue sous son « nom » anglais de TUAC (Trade Union Advisory Committee) dont
la FGTB est membre depuis ses débuts et où elle participe tant aux instances que
dans les groupes de travail. A l’image des travaux de l’OCDE, les groupes de travail sont nombreux et il est difficile de tous les suivre. La FGTB cible dès lors en
particulier des groupes de travail comme celui sur les politiques économiques, la
fiscalité ou les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales.
Le TUAC informe ses membres des travaux en cours à l’OCDE, qui est l’organisation qui regroupe les 30 pays les plus industrialisés. Le TUAC prépare aussi les
positions syndicales pour les réunions de l’OCDE.
Avec la CSI et les Fédérations Syndicales Internationales, le TUAC prépare encore les positions syndicales pour les réunions annuelles du G7 et du G20, qui
regroupent respectivement les 7 et les 20 pays les plus riches. Il aide aussi à organiser les réunions syndicales (L7/L20) et les réunions des interlocuteurs sociaux
(L7-B7 et L20-B20) qui ont lieu en marge des sommets des chefs d’Etats du G7 et
G20.
Il s’agit alors de faire connaître aux gouvernements et aux employeurs notre analyse de la situation économique mondiale, de faire des propositions et d’essayer
d’influencer les décisions finales.
Sans oublier qu’en parallèle le mouvement syndical s’associe à la société civile tant
sur le plan international que belgo-belge. Citons par exemple les campagnes pour
plus de justice fiscale et l’instauration de la taxe sur les transactions financières.
La capacité du mouvement syndical à influencer de tels cénacles économiques et
financiers internationaux ne doit pas être surestimée. Cependant, il serait faux de
croire que cette pression ne produit aucun résultat.
Et il en va de même pour le suivi des travaux des instances internationales à vocation économique, comme le FMI et la Banque Mondiale à Washington ou l’OMC à
Genève.
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A chaque fois, la FGTB, en fonction de ses moyens humains et financiers, participe au mieux aux activités comme les réunions qui permettent de rencontrer les
responsables du FMI et de la Banque Mondiale chaque année à Washington, les
responsables de l’OCDE à Paris ou encore les délégations de ces institutions financières et économiques internationales quand elles sont de passage à Bruxelles.
6.
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Confédération Syndicale Internationale
En 2016, la Confédération Syndicale Internationale (CSI) a fêté ses 10 ans d’existence. En 2006, la CSI naissait de la fusion entre la plus importante confédération syndicale, la Confédération Internationale des Syndicats Libres (CISL) dont
la FGTB était membre fondateur et la plus petite Confédération Mondiale du Travail qui regroupait les syndicats chrétiens, fusion à laquelle venaient se joindre
quelques syndicats qui n’étaient pas affiliés à une confédération internationale ou
qui avaient quitté la Fédération Syndicale Mondiale communiste.
La FGTB s’implique pleinement dans les activités de la CSI. Nous participons à ses
instances (Bureau exécutif et conseil général) pour essayer d’influencer les décisions et positions. Nous participons également à tous les comités et groupes de
travail, afin d’échanger avec les syndicats d’autres pays sur des thèmes plus précis
et de préparer les positions de la CSI en recherchant des compromis et consensus.
Nous interagissons également avec le Secrétariat et les collaborateurs de la CSI,
afin de communiquer nos positions sur des dossiers précis. Il est important de
participer à toutes les réunions des instances de la CSI pour y faire entendre notre
voix et nos propositions.
Les positionnements de la FGTB sont préparés à travers les groupes de travail ou
les instances politiques de notre organisation.
6.1.

3e congrès mondial

Le 3ème congrès mondial de la Confédération Syndicale Internationale (CSI) s’est
tenu du 18 au 23 mai 2014 à Berlin sous le thème « renforcer le pouvoir des travailleurs » (Building Workers Rights) qui était subdivisé lui-même en trois axes :
l’affiliation syndicale, la réalisation des droits, et enfin des emplois durables, des
revenus sûrs et une protections sociale.
La FGTB était représentée par une délégation conduite par le Président Rudy DE
LEEUW et la Secrétaire Générale, Anne DEMELENNE.
La FGTB fédérale avait aussi, à travers le programme de coopération de l’institut
de coopération syndicale IFSI, contribué à financer la participation de ses partenaires de la PGFTU (Palestine), de la CSA Bénin, de l’UNTC et de la CDT de la République Démocratique du Congo, de la CESTRAR du Rwanda et de la CGTP du Pérou.
La FGTB a concentré son principal message sur la défense du droit de grève et la
nécessité de changer de cap économique.
Le Congrès a aussi préparé un projet de déclaration du Congrès et trois plans d’action sur les trois sous-thèmes. On en retiendra l’objectif d’augmenter d’ici au prochain congrès de 2018 le nombre d’affiliés de 20 millions (soit une hausse de 11%).
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En privilégiant un projet de déclaration court et global, on crée évidemment des
interrogations sur la prise en compte de la richesse des débats qui ont eu lieu. Les
messages étaient parfois peu développés, comme l’environnement ou la fiscalité
et certaines propositions, telle que le renforcement de l’académie mondiale de la
CSI ou la création d’un fonds d’organisation, ont manqué de précision quant à la
manière de les financer.
Le congrès a aussi lancé un certain nombre de messages. Il y a eu d’abord l’appel
à la FIFA pour imposer au Qatar 5 conditions (dont la suppression du système de
la Kafala imposé aux travailleurs migrants, le respect de la liberté syndicale et de
la négociation collective) pour continuer à pouvoir organiser la coupe du monde de
Football 2022. Ensuite, la CSI a lancé une campagne « comptez sur nous! » pour
améliorer la représentation des femmes dans les structures syndicales.
Pour la première fois dans la courte histoire de la CSI, il y avait deux candidats
présents: la Secrétaire générale sortante, Sharan Burrow, qui briguait un deuxième
mandat et Jim Baker, Secrétaire General sortant de la Coordination des Global
Unions. Sharan Burrow a obtenu 84% des votes exprimés contre 13% pour Jim
Baker et 3% des votes invalidés. 243 organisations (soit environ deux-tiers des
organisations membres de la CSI) ont participé à l’élection.
Le Conseil General qui a suivi immédiatement le congrès a élu João Antonio Felicio,
de la CUT Brésil comme Président et deux Vice – présidents en la personne de Karl
Petter Thorwaldsson, Président actuel de LO Suède et Maria Fernanda Fransisco,
Secrétaire Générale adjointe de l’UNTA (Angola) Les deux Secrétaires Généraux
adjoints sont reconduits dans leurs fonctions: Jaap Wienen et Wellington Chibebe.
La FGTB a été reconduite dans sa fonction de membre titulaire du Conseil Général
et de Vice-président et est devenue membre titulaire du Bureau exécutif de la CSI.
6.2.

Conférence des femmes CSI au Costa Rica

La 3e Conférence mondiale des femmes de la CSI/Assemblée de syndicalisation des
femmes est un moment important pour les femmes syndicalistes du monde entier
de se rassembler et d’établir des stratégies pour faire progresser l’égalité de genre
et l’équité dans le monde du travail.
La conférence s’est tenue au Costa Rica entre le 11 et le 13 octobre 2017. Elle a réuni plus de 200 femmes syndicalistes. La délégation de la FGTB était menée par la
Secrétaire fédérale Miranda Ulens.
En collaboration avec l’institut de coopération syndicale IFSI, la FGTB a permis à
plusieurs syndicalistes femmes d’Amérique latine et d’Afrique d’assister à l’événement et de préparer la conférence par une journée d’études préalable qui réunissait les trois syndicats belges, leurs partenaires « sud » et la CSI.
Cette conférence vient tous les 4 ans mettre en lumière le travail accompli par le
Comité des Femmes de la CSI dont la FGTB est membre.
6.3.

Autres activités thématiques de la CSI

La FGTB s’inscrit également dans les activités que la CSI organise et propose à
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tous ses affiliés chaque année. Avec plus ou moins d’importance en fonction aussi
de l’actualité nationale et internationale, la FGTB promeut des actions comme la
journée internationale pour le travail décent du 7 octobre ou la journée de commémoration des victimes des accidents de travail du 28 avril.
C’est alors l’occasion d’informer et de sensibiliser les permanents, les délégués, les
affiliés et l’opinion publique sur ces différents aspects du monde du travail.
6.4.

Réunions régionales de la CSI
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A côté des réunions des instances de la CSI, la FGTB a également mis l’accent sur le
renforcement des liens avec les instances et les activités régionales de la CSI. Cela
a été le cas ces dernières années en Afrique et en Amérique Latine et Caraïbes.
A présent que la FGTB et l’IFSI ont à nouveau des activités de terrain en Asie, on
peut envisager pour le futur une même approche pour la régionale Asie-Pacifique
de la CSI.
Cette approche nous permet de compléter utilement les contacts que nous avons
avec les confédérations syndicales nationales avec lesquelles nous travaillons de
manière étroite et avons des relations historiques.
Ces contacts régionaux se sont traduits par un meilleur suivi des activités et des
programmes d’action de la Confédération Syndicale des Amériques et de la CSIAfrique. La FGTB a participé aux congrès de ces deux instances ainsi qu’aux réunions régionales qui regroupent les Organisations Solidaires de la CSI, c’est-àdire les organisations, essentiellement des pays les plus développés, qui financent
des projets de coopération. Ces multiples contacts ont permis de développer des
projets de coopération spécifiques de la FGTB fédérale avec l’IFSI et les régionales CSI-Afrique et CSA pour renforcer les capacités syndicales et développer
un syndicalisme de réseau. De même, ces réunions nous ont permis d’améliorer la
cohérence des politiques de coopération avec d’autres organisations européennes
également présentes sur ces continents.
Ces relations connaissent aussi un développement à travers les contacts développés par la Confédération Européenne des Syndicats et les régionales de la CSI
d’autres continents, à l’occasion de sommets de l’Union Européenne et d’autres régions du monde comme le Mercosur, ou à l’occasion de négociations commerciales.
A chaque fois que c’était possible, la FGTB – parfois en association avec l’IFSI – a
été présente et a essayé de jouer un rôle actif dans le développement de projets
de solidarité internationale et dans l’élaboration et la défense de positions communes.
7.

Contacts bilatéraux
Le travail syndical international passe aussi, comme pour le syndicalisme européen,
par les relations bilatérales. Mais il faut bien sûr être plus sélectif. Il faut faire des
choix, parfois difficiles. Nous privilégions alors les partenaires avec lesquels nous
avons une longue histoire commune, comme la PGFTU de Palestine. Nous nouons
des relations fortes avec le syndicat canadien CLC suite aux développements du
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CETA. Nous choisissons de soutenir par notre présence un syndicat en lutte, pour
faire respecter son indépendance par rapport à des autorités qui veulent s’immiscer dans les affaires internes, comme en Géorgie avec le syndicat GTUC.
Et quand les moyens humains et matériels ne permettent pas de répondre à certaines invitations, nous maintenons des contacts grâce aux nombreux moyens de
communication et réseaux sociaux.
8.

Francophonie syndicale
Chaque année, lors de la Conférence Internationale du Travail de l’OIT, la FGTB
participe aux réunions organisées par la Confédération Syndicale Internationale
visant à mettre en lien les syndicats francophones. L’objectif y est surtout d’échanger les diverses expériences et situations nationales.
En juillet 2015, la FGTB a organisé à Liège divers événements lors du Forum Mondial
de la Langue Française. Il s’agissait d’un projet de l’Organisation Internationale de la
Francophonie. Il a rassemblé environ 1 500 personnes, parmi lesquelles une grande
majorité de jeunes entre 18 et 35 ans. Le Forum était axé sur l’entreprenariat
et la créativité, et avait pour objectif de mettre en lien des jeunes de l’espace
francophone pour mettre en place des projets (principalement économiques).
Avec les syndicats français (CGT) et québécois (FTQ et CSN), la FGTB a coordonné
une série d’activités syndicales au sein du Forum, pour notamment donner une
dimension citoyenne à l’événement et en profiter pour rassembler des syndicalistes
de l’espace francophone autour de diverses thématiques.
La francophonie syndicale telle qu’envisagée pour cet événement était axée sur
deux dimensions :
La langue française comme moyen pour aborder une série de thématiques
syndicales communes (notamment) à l’espace francophone, permettant
d’aborder les questions de coopération et solidarité internationales, etc.
La langue comme condition de travail et donc comme objet syndical à part
entière, que ce soit au niveau de la défense de l’usage du français au travail
(aspect surtout développé par les camarades québécois) ou des questions
relatives à l’usage de la langue comme vecteur d’intégration (abordant alors
les thématiques des migrations, alphabétisation, formations, discriminations).
35 participants syndicaux étaient présents (France, Belgique, Québec, Bénin,
Comores, Madagascar, Niger, Burkina Faso, Côte d’Ivoire). Plusieurs syndicalistes
africains n’ont malheureusement pas pu obtenir leur visa pour se rendre en Belgique.
Cette problématique des visas non accordés par la Belgique a été ouvertement
exposée par la délégation de la francophonie syndicale.
Cet événement a surtout permis à la FGTB de renforcer ses liens bilatéraux avec
les organisations syndicales présentes, venues de France, du Québec et d’Afrique.
Mais il a également permis d’apporter une dimension politique et citoyenne.
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9.

Forum Social Mondial : une participation active de la FGTB
Les FSM sont des points de ralliement pour des organisations très diversifiées
mais majoritairement structurées et institutionnalisées (c’est-à-dire qui ont les
moyens techniques et financiers d’y participer). Le FSM est un espace qui permet
le développement de liens, d’échanges entre des organisations parfois éloignées et
qui permettent de bâtir des relations durables pour construire des alternatives ou
moments de lutte communs. Il s’agit donc d’un espace utile, aussi parce qu’il est à
ce jour le seul disponible au niveau international.
9.1.
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FSM 2015 à Tunis, version 2

Après une édition à Tunis en 2013, le Forum social mondial de 2015 a à nouveau
été organisé dans cette ville. Alors que l’édition précédente avait eu lieu dans un
contexte d’effervescence de la société civile autour des printemps arabes, le mois
de mars 2015 était pour la Tunisie endeuillé par les attentats du musée du Bardo
survenus à la veille du FSM, mais qui n’ont pas affecté le taux de participation.
Cette participation a été interprétée comme un message politique fort des sociétés
civiles mondiales contre les terrorismes.
La FGTB était présente avec une délégation d’une vingtaine de personnes issues
de différentes structures, parmi lesquelles la FGTB fédérale. Elle était également
accompagnée par ses partenaires africains de coopération syndicale. De nombreuses
activités ont été organisées (ateliers sur la Palestine, le genre, le commerce,… mais
également visite d’entreprises, collaborations avec l’UGTT, etc.) en vue d’établir
des contacts entre la délégation FGTB et les partenaires tunisiens et africains
notamment. La visibilité de la FGTB était importante : grande délégation, initiative
d’invitation des partenaires considérée très positivement, nombreux ateliers de
très bonne qualité organisés. La FGTB montre par cet investissement l’importance
qu’elle accorde à la solidarité internationale.
9.2.

FSM 2016 à Montréal

La FGTB était présente au FSM de Montréal en août 2016. Elle a pris une part active
à ce Forum : elle a co-organisé divers ateliers (justice fiscale, accords commerciaux,
etc.) et participé à d’autres (migrations, salaire minimum, réduction collective du
temps de travail, Palestine). Elle a également rencontré les délégations syndicales
internationales présentes et a eu des échanges privilégiés avec les syndicats
québécois. Une visite d’entreprise a également permis de se connecter aux réalités
et luttes locales dans le monde du travail.
Le FSM s’est malheureusement ouvert avec une problématique importante : près
de 200 militants d’Afrique, d’Amérique latine et d’Asie se sont vus refuser le visa
d’entrée au Canada, soit un refus de près de 60% des demandes de visa pour
participer au forum. Des camarades syndicalistes congolais, colombiens ou encore
brésiliens n’ont pu obtenir l’aval du gouvernement canadien. La participation des
organisation « des Suds » était donc très limitée : outre le problème des visas,
beaucoup d’organisation n’ont pu financer un déplacement au Québec.
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Le FSM de Montréal était marqué par une implication syndicale importante : près
de 60 organisations syndicales participaient aux différents débats et actions. Un
« quartier ouvrier » avait été ouvert comme espace d’échanges sur les défis qui se
posent au monde syndical et, plus globalement, à celui du travail afin de continuer
à faire converger les luttes syndicales avec les luttes des autres mouvements sociaux : accords commerciaux, réduction du temps de travail, salaire minimum ou
encore juste transition.
10.

Commerce
La négociation de traités commerciaux est en très grande partie une compétence
de l’Union européenne.
La période 2014-2017 a été essentiellement marquée par un suivi syndical portant
sur :
Au niveau unilatéral,
Le retrait des préférences tarifaires octroyées à certains pays en voie de
développement ne respectant pas les normes de l’OIT (en particulier le
Bangladesh).
Comment octroyer à la Chine le statut d’économie de marché (suite à son
Protocole d’Adhésion à l’OMC) et comment renforcer suite à cela le système de mesures anti dumping de l’UE.
Au niveau bilatéral, l’entrée en vigueur des Traités avec la Colombie/l’Equateur/le Pérou (partielle) et la Corée mais surtout la négociation des Traités
transatlantiques (TTIP avec les Etats-Unis et CETA avec le Canada).
Au niveau plurilatéral, le TISA concernant la libéralisation des services.
Le TTIP concerne les deux plus grandes puissances commerciales au monde et le
TISA met autour de la table des négociations les pays représentant 70 % du commerce mondial des services. Quant au CETA, l’intention affichée de l’UE était de
l’utiliser comme précédent au TTIP et il offre déjà des avantages aux entreprises
US établies au Canada.
Ces trois traités peuvent donc potentiellement façonner le futur système commercial mondial et la FGTB a tout logiquement choisi d’y concentrer une grande partie
de ses énergies.
En agissant de la sorte, la FGTB s’est montrée réceptive aux alarmes lancées par
plusieurs organisations de la société civile et a contribué à replacer le commerce
international au centre du débat démocratique, lui qui depuis les dernières mobilisations autour des réunions OMC de Seattle (1999) et Doha (2001) était retombé
dans l’ombre des cénacles lobbyistes et souffre encore d’un manque total de transparence.
Les citoyens sont touchés dans leurs vies quotidiennes par ces traités en tant que
consommateurs, usagers de services publics, patients, etc., mais aussi en tant que
salariés. La FGTB a donc œuvré pour mettre en avant les préoccupations spécifiquement syndicales, aux côtés des autres préoccupations légitimes mises en avant
par les diverses ONG actives jusqu’alors sur les questions commerciales.
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La FGTB a essayé d’influencer les décideurs européens via :
sa participation à la définition des positions de la CES (participation à son
« Comité des Affaires internationales, du Commerce et du développement »).
La FGTB y a œuvré au maintien de l’unité syndicale.
A cette occasion, elle a aussi noué des contacts bilatéraux étroits sur le dossier
du Commerce avec les organisations syndicales nationales européennes les
plus actives aux Pays-Bas, en Allemagne, en Autriche, au Royaume-Uni, en
France et en Italie,…ainsi qu’avec les organisations des pays en négociation
avec l’UE : la CLC-Canada, AFL/CIO-USA, UGTT-Tunisie, UMT- Maroc (pour ces
deux dernières, voir partie projets SPF),…

13

une participation aux débats du Comité économique et social de l’UE qui ont
abouti à la rédaction de plusieurs prises de position et avis.
des contacts directs avec les représentants belges au Parlement européen
et au Conseil, pour ce dernier au travers de rencontres périodiques entre le
Conseil fédéral pour le Développement durable et le Ministre du Commerce
extérieur.
En Belgique, face à nos autorités prétendant que la critique à l’égard des politiques
commerciales ne provenait que d’une minorité isolée, la FGTB a été une force
motrice dans la constitution d’une alliance inédite rassemblant les grandes
organisations intermédiaires : association de consommateurs, Collège inter
mutualiste, organisations environnementalistes, mouvement Nord/Sud, Ligues des
Droits de l’Homme et Front commun syndical.
Elle a sensibilisé ses membres et militants par des interventions dans des formations/comités statutaires, la mise à disposition de matériel de sensibilisation, des
articles dans la presse syndicale, etc…
Cette sensibilisation a préparé une mobilisation sur le CETA et le TTIP : une
« Action twitter » et une manifestation ayant rassemblé 12.000 personnes dans le
cadre d’une large coalition de la société civile.
Au moment où ces lignes sont rédigées, on peut dire que cette mobilisation a permis de réaliser certaines avancées :
Proposition UE d’une Cour multilatérale pour la protection des investissements
(MIC) qui supprime plusieurs aspects controversés des ISDS mais n’est toujours pas satisfaisante à de nombreux égards (notamment en ce qui concerne
l’indépendance des arbitres).
En ce qui concerne le CETA, il est rentré en vigueur provisoirement, à l’exception toutefois de son chapitre sur la protection des investissements qui fait
l’objet d’une question de légalité de la Belgique à la Cour de Justice UE, posée
grâce à la pugnacité du gouvernement wallon.
Sur la transparence, intention UE de publier toutes les propositions de mandat
de négociation et constitution d’un Groupe consultatif européen comprenant
les syndicats (mais s’agira-t-il d’une véritable concertation ou d’une information a posteriori ?)
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Progrès dans la création d’un « level playing field mondial » par des « sanctions »
commerciales en cas de non-respect des normes de l’OIT :
Appui à des clauses sociales plus fortes par le Parlement européen et
réouverture du débat en Conseil sur proposition de la Commission.
Promesse de rouvrir la négociation du chapitre développement durable
du CETA
Début de la procédure pour exclure le Bangladesh du SPG.
Par contre, la protection des services publics et d’intérêt général, et du droit des
États à réguler en matière sociale (santé sécurité sur lieu de travail) ou financière (vu la nécessité de nous prémunir contre les risques d’une nouvelle crise
entraînant austérité et régression des droits des travailleurs) n’ont fait l’objet d’aucun progrès dans la politique commerciale et les tentatives de réintroduire des
logiques « Directive Bolkenstein » via les traités sur la libéralisation des services
n’ont pas disparu de l’agenda.
Les (éventuelles) poursuites des négociations TISA, TTIP, JAFTA (Japon), Union
douanière Turquie, Traité de Commerce avec l’Australie, la Nouvelle Zélande, l’Indonésie, le Mercorsur et le Royaume-Uni (post Brexit) seront autant d’occasions de
continuer la lutte.
11.

Migration
11.1.

« Crise des réfugiés »

Depuis 2015, l’Europe a dû faire face à une grave crise de l’accueil des réfugiés
ce qui a donné lieu à une série de mesures (fermeture de frontières, création de
hot-spots, externalisation de l’examen des demandes d’asile, création de l’Agence
européenne de garde-côtes et garde-frontières, etc.) bien souvent prises au mépris
du droit des réfugiés.
En réaction, la CES a adopté une motion d’urgence lors de son 13ème Congrès en
appelant à une politique européenne proactive en matière d’asile qui respecte les
normes de protection prévues par la Convention de Genève. Dans cette motion, la
CES a également appelé à revoir le règlement de Dublin afin d’assurer une meilleure
répartition des demandeurs d’asile entre les Etats membres. Enfin elle a exhorté
les Etats membres à agir ensemble pour mettre en place une véritable politique
d’accueil et d’asile respectueuse des droits fondamentaux.
Malgré cela, force est de constater que l’Union a été incapable de gérer cette crise
avec pour résultat une montée des populismes et des comportements xénophobes.
11.2.

Politique migratoire

A plusieurs reprises, la CES a souligné que l’UE devait développer une politique
migratoire fondée sur la solidarité, l’intégration et l’inclusion au bénéfice de tous.
Afin d’intégrer avec succès les travailleurs migrants sur le marché du travail et
dans la société d’une part, et, d’autre part, de prévenir l’exploitation, le dumping et
la concurrence déloyale sur le marché du travail, tant les travailleurs migrants que
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les travailleurs locaux doivent avoir accès à des emplois qui correspondent à leurs
niveaux de compétences, à l’égalité des droits au travail et à l’égalité d’accès aux
systèmes de sécurité sociale.
Concrètement, la CES a mis en place un réseau appelé « Union Migrant Net » dont
l’objectif est de renforcer la capacité des syndicats de grouper les travailleurs migrants en leur sein et de les soutenir dans leurs revendications. Dès le début, la
FGTB a soutenu et adhéré au projet.
11.3.
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Solidarité avec les travailleurs sans papiers

Dans le cadre de la journée internationale des migrants, le 18/12/2016, la CES a
lancé une campagne de mobilisation pour les travailleurs sans papiers, à laquelle
la FGTB a participé activement, en publiant une brochure intitulée « Défendre
les travailleurs migrants ». L’objectif est de démonter les mythes et contrevérités à l’encontre des travailleurs « sans papiers », de dénoncer les conditions
d’exploitation dont ils sont victimes et pour plaider pour une politique migratoire
et d’inclusion fondée sur les droits fondamentaux.
11.4.

Problématique de l’expulsion des citoyens européens

Ces dernières années, la Belgique a durci sa politique envers les citoyens européens
bénéficiaires du chômage ou d’une aide sociale, ce qui s’est traduit par une
augmentation substantielle des mesures d’éloignement prises à leur encontre aux
motifs qu’ils représentent une « charge déraisonnable pour le système d’assistance
sociale belge ». La FGTB, en collaboration étroite avec d’autres organisations (INCA,
EU rights clinic, Bruxelles laïque) a adressé une plainte, en mars 2016, auprès de la
Commission pour demander que la Belgique modifie sa politique.
Depuis lors, la Belgique a pris quelques mesures d’adaptation de sa législation afin
de la rendre plus conforme au droit européen mais malgré cela une série de griefs
importants subsistent. C’est pourquoi, la FGTB avec l’aide de la CES, a dégagé
plusieurs pistes afin de continuer à faire pression sur la Belgique pour qu’elle mette
sa pratique administrative en conformité avec le droit européen. La réclamation
est toujours en cours.
A suivre donc.

IV. Coopération au développement et solidarité internationale
1.

La coopération syndicale au sein de la FGTB
L’IFSI, « Institut de Formation Syndicale Internationale », est l’institut de coopération syndicale internationale soutenu par la FGTB. Né en 1994, il est devenu en
2003 un acteur officiel de la coopération non-gouvernementale belge, reconnu par
les autorités publiques compétentes, la direction générale coopération au développement et aide humanitaire du SPF Affaires Etrangères (DGD). C’est en cette
qualité qu’il bénéficie depuis lors d’un accès structurel aux subsides publics de la
coopération non-gouvernementale pour mener un programme pluriannuel de coopération syndicale au développement.
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La FGTB soutient à travers l’IFSI des projets de coopération syndicale en Afrique,
en Amérique latine et en Asie. Elle pratique une dynamique de partenariat triangulaire pour ses projets qui associent toujours le partenaire syndical du Sud, la
FGTB – une centrale, une interrégionale et/ou la FGTB fédérale- ainsi que l’IFSI.
L’interface entre la FGTB et l’institut de coopération syndical IFSI se fait par la
Commission Projets de la FGTB qui regroupe l’IFSI et l’ensemble des instances de
la FGTB, partenaires au sein du programme de coopération cofinancé par la DGD.
Durant la période couverte par ce rapport, la FGTB et l’IFSI ont fait face à un triple
processus : le processus classique lié au programme de coopération syndicale cofinancé par la DGD, celui lié à l’application de la première réforme décidée en 2014
et la « réforme de la réforme » menée par le Ministre Alexander De Croo.
Examinons d’abord les réformes à répétitions du secteur. Depuis 2011, la coopération internationale belge fit, à la lumière du contexte international, l’objet d’une
série de bouleversements successifs. Ces réformes successives ont touché l’ensemble de la coopération belge, tant le secteur de la coopération non-gouvernementale que la Coopération Technique Belge (CTB) et la DGD.
Alors que la réforme du Ministre de la coopération Jean-Pascal LABILLE (20132014) devait être implémentée à partir de 2017, une nouvelle réforme fut lancée
au mois de mars 2015 par le nouveau Ministre de la coopération Alexander De Croo
(depuis 2014).
Comme l’ensemble des acteurs de la société civile, les instituts de coopération syndicale durent affronter cette nouvelle vague de réformes, la négocier, et enfin, la
mettre en application. Le secteur de la coopération non-gouvernementale a même
dû travailler pendant de longs mois sans cadre juridique officiel, puisque celui-ci
ne fut publié que le 11 septembre 2016 ! Bref, l’insécurité juridique était de mise.
A côté de cette insécurité juridique, le secteur dut également travailler dans
un climat de menaces de coupes budgétaires. Les acteurs de la coopération
gouvernementale ont dû consacrer un temps de travail considérable à la fin de
l’année 2014 et durant les deux années suivantes, pour négocier et assimiler le
nouveau dispositif règlementaire.
Conséquence des réformes, l’IFSI, comme l’ensemble des autres acteurs de la
coopération non-gouvernementale, a été évalué par un organisme extérieur, la
firme d’audit Deloitte. Ce « screening » fut un processus lourd et long de 2 ans, qui
nécessita des moyens humains et financiers importants. On se réjouira que l’IFSI
ait réussi son examen et ait été accrédité comme acteur de la coopération non
gouvernementale belge pour la période 2017-2026. Cette reconnaissance fut un
soulagement au vu des efforts fournis. Toutefois, de nombreux questionnements
internes subsistent quant à la légitimité de ce processus, à la méthodologie
employée et à son idéologie sous-jacente. Il faut par ailleurs déplorer les nombreuses
organisations mises de côté par ce processus.
L’aide publique au développement est devenue aujourd’hui une des variable
d’ajustement des gouvernements. Après une stagnation entre 2013 et 2014, la
tendance à la baisse amorcée en 2010 a repris et s’est même renforcée. Entre
2014 et 2015, l’aide belge au développement a diminué de 123 millions. Si l’année
2016 a connu un sursaut, il fut la conséquence d’un rebond conjoncturel dû à la
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comptabilisation d’importants budgets liés à la crise de l’accueil des migrants. En
janvier 2017, le gouvernement décidait d’une coupe budgétaire supplémentaire
de 120 millions d’euros, qui venait s’ajouter à la baisse du financement de la
coopération déjà décidée lors du contrôle budgétaire de l’été 2016, soit au total
une coupe budgétaire de 20%
Hormis ces deux réformes successives qui ont fortement impacté le travail de l’IFSI
et de la FGTB durant la période 2014-2018, la réalisation du programme pluriannuel
de l’IFSI/FGTB fut également touché, et plus particulièrement le programme 20172021. Face à cet environnement très aléatoire, les programmes 2012-2014 et 20152016 ne furent pas tant bousculés dans leur contenu (la réforme étant d’application
dès 2017) mais surtout dans le rythme de travail effréné pour les partenaires et
ceci, dans une grande incertitude financière. Au niveau du contenu, le programme
de coopération 2011-2014 fut prolongé en 2015-2016 : les seules adaptations furent
le retrait du Malawi et l’entrée de deux nouveaux partenaires Sud au Kenya (les
syndicats des dockers et transporteurs, Dock Workers’ Union et le Kenyan Long
Distance Truck Drivers Union). Pour le reste, ce programme fut une continuité et
une consolidation des résultats du programme triennal précédent.
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Dès 2015, la FGTB a collaboré avec l’IFSI pour construire son nouveau programme
de coopération 2017-2021.
Ce programme de travail 2017-2021 s’est fait dans une double dynamique tout à
fait nouvelle.
Premièrement, l’IFSI s’est associé au sein d’une plateforme « travail décent » aux
deux autres instituts de coopération syndicale soutenus par la CSC (IEOI/IIAV) et
la CGSLB (MSI/BIS), aux ONG de coopération socialistes FOS et SOLSOC, à l’ONG
de coopération chrétienne WereldSolidariteit/Solidarité Mondiale (WSM), aux
mutualités socialistes et chrétiennes et à Oxfam. L’objectif de ce groupe stratégique
reconnu par la coopération belge, est de promouvoir l’approche thématique « travail
décent » et ses 4 piliers (promouvoir l’emploi, garantir les droits des travailleurs,
étendre la protection sociale et encourager le dialogue social, l’égalité femmeshommes étant une thématique transversale) dans la coopération belge.
Deuxièmement, l’IFSI a construit pour la première fois un programme commun
avec les ONG socialistes FOS et SOLSOC, en collaboration avec les mutualités
socialistes et la FGTB, en tant qu’acteurs partenaires tant dans le Sud que dans le
Nord.
Le programme 2017-2021 de l’IFSI est présent dans 10 pays du Sud (Bénin, RDC,
Kenya, Côte d’Ivoire, Rwanda, Indonésie, Cuba, Colombie et Pérou). Deux autres
projets ont une dimension régionale en Afrique et en Amérique Latine. Enfin, un
volet « Nord » est consacré à l’éducation au développement en Belgique et en
particulier auprès de la FGTB (permanents, délégués, affiliés).
La FGTB fédérale est le partenaire direct dans plusieurs projets de ce programme,
ou soutient différents projets portés par les Centrales et Interrégionales de la
FGTB.
En Afrique, un premier projet est mené en partenariat avec la régionale africaine
de la Confédération Syndicale Internationale (CSI) et est consacré au renforcement

Rapport Statutaire

231

du contre-pouvoir syndical par le syndicalisme de réseaux et l’éducation ouvrière
au Bénin, en Côte d’Ivoire, au Kenya, en République Démocratique du Congo et au
Rwanda. Un deuxième projet, lui aussi en partenariat avec la CSI Afrique, concerne
la défense et la protection des droits des travailleurs migrants en Afrique de l’Ouest
et met en réseaux les syndicats de 10 pays.
En Amérique Latine, la FGTB fédérale soutient deux projets en partenariat avec
la Confédération Syndicale des Amériques, la régionale américaine de la CSI. Il
s’agit d’un projet de soutien aux jeunes syndicalistes et au renouvellement des
cadres syndicaux des affiliés de la CSA en Amérique centrale, en Equateur et au
Pérou. D’autre part, le deuxième projet ambitionne de renforcer le syndicalisme de
réseaux latino-américains au Pérou, en Colombie et à Cuba, en partenariat avec la
CSA.
De même, au Pérou, la FGTB fédérale travaille avec la Confédération Générale des
Travailleurs du Pérou (CGTP) à un projet de renforcement des capacités syndicales
et de promotion des conditions de travail décentes.
Outre les projets spécifiques à la FGTB fédérale, le programme soutenu par l’IFSI
et la FGTB mène de nombreux autres projets en partenariat avec les Centrales ou
les Interrégionales de la FGTB.
La FGTB Wallonne et la FGTB fédérale soutiennent au Bénin la Confédération
des Syndicats Autonomes du Bénin (CSA-Bénin) et l’Union Nationale des Syndicats des Travailleurs du Bénin (UNSTB) dans un projet qui vise, dans le cadre de
la recommandation 204 de l’OIT, à la transformation progressive de l’économie
informelle en mettant l’accent sur trois stratégies complémentaires : éducation
ouvrière, formation syndicale et dialogue social.
HORVAL soutient en Côte d’Ivoire les fédérations syndicales des travailleurs
et travailleuses du secteur de la production du cacao FEDENASAC.CI et de
la transformation du cacao FENSTIAA.CI, ainsi que leur confédération UGTCI.
Le projet a pour but l’amélioration des conditions de travail dans la chaîne
d’approvisionnement et les multinationales du secteur du cacao en organisant
notamment des échanges entre militants syndicaux du sud et du nord.
ABVV Metaal et l’UBT appuient deux projets au Kenya, qui ont pour but d’améliorer les conditions de travail dans les secteurs de la construction mécanique,
des docks et des transports. Le projet du secteur des transports se fait également en partenariat avec la régionale africaine de la fédération syndicale
internationale du transport ITF, qui apporte son expertise internationale aux
partenaires locaux du secteur.
La CGSP et la CG soutiennent deux projets en République Démocratique du
Congo, qui ambitionnent d’influencer les politiques relatives au droit du travail, à des revenus plus décents et à l’accès à une protection sociale durable,
en particulier pour les jeunes et les femmes. Pour ce faire, ils travaillent avec
trois confédérations syndicales, l’UNTC, la CDT et COSSEP, réunies au sein de
l’Union Fait la Force (UFF), et trois syndicats du secteur des mines, FNTPEC,
FNTMM et FTEM.
La CG et la FGTB Bruxelles, avec l’appui de la FGTB fédérale, soutiennent au
Rwanda la confédération syndicale CESTRAR et trois de ses fédérations dans
la construction (STECOMA) et les secteurs du thé (STAVER et SYPEPAP).
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Il s’agit de poursuivre la consolidation d’un syndicalisme fort, avec un grand
nombre de membres, et de renforcer leurs capacités à participer au dialogue
social et à négocier des accords collectifs.
La CG et la FGTB flamande soutiennent deux projets en Colombie avec la confédération CUT et sa fédération USO. Ils ont pour objectifs le renforcement des
capacités syndicales chez les jeunes au niveau interprofessionnel, et l’amélioration des conditions de travail dans le secteur pétrolier.
Les Métallos Wallonie Bruxelles (MWB) appuient un projet à Cuba avec la fédération métallurgique SNTI. Il a pour but le renforcement des capacités syndicales et le maintien et l’amélioration des conditions de travail dans le secteur
métallurgique, et ceci dans un contexte de grandes restructurations au sein de
l’économie nationale .
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Le SETCa lance un nouveau projet en Indonésie pour l’amélioration des conditions de travail des travailleurs du secteur du textile, du vêtement, de la chaussure et de l’industrie du cuir. Le projet se fait avec trois syndicats indonésiens
représentatifs, SPN, Garteks et GSBI, qui ont déterminé le contenu et les accents du projet, en collaboration avec la fédération syndicale internationale IndustriALL. Le projet vise aussi à mettre en réseaux les travailleurs d’Indonésie
et de Belgique qui travaillent des deux côtés des chaînes d’approvisionnement
des secteurs concernés, ou dans les mêmes multinationales.
En Belgique, le programme s’engage dans un travail d’information, de sensibilisation,
de conscientisation, de mobilisation et de renforcement des capacités au sein de
l’ensemble de la FGTB (permanents, délégués, militants, affiliés) pour un travail
d’éducation aux objectifs de solidarité internationale à travers la réalisation
des objectifs des projets. Il s’agit de faciliter l’acquisition d’un regard conscient
et critique, de favoriser une compréhension globale des enjeux mondiaux et des
interdépendances Nord-Sud, de connaître les conditions de vie, de travail et de
lutte des travailleurs et des syndicalistes des autres parties du monde.
2.

Coopération au Développement au niveau international et européen.
La période 2014-2017 a été essentiellement marquée par un suivi FGTB
portant sur :
La fixation des Objectifs de Développement durable (ODD), adoptés à l’Assemblée générale de l’ONU à New York en juillet 2015. Les politiques nationales et
européennes de coopération au développement se basent sur ces ODD pour
fixer leurs propres objectifs prioritaires.
La Déclaration d’Addis Abeba de 2015 sur le financement de ces ODD.
Les débats à l’OCDE sur la manière dont le montant de l’aide est calculé (un
assouplissement de la méthode de calcul peut permettre aux gouvernements
des pays donateurs de se rapprocher du 0,7% sans pour autant fournir des
efforts budgétaires supplémentaires) et la question de savoir à quels ODD les
dépenses sont affectées ?
Le rôle du secteur privé en tant que bénéficiaire des budgets publics de la coopération au développement.
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Le rôle de l’Union européenne, qui non seulement coordonne les positions des
Etats membres sur ces matières dans les fora internationaux, mais est aussi
le plus grand bailleur de fonds au monde au travers de ses différentes lignes
budgétaires de coopération. Elle utilise en outre plusieurs milliards de prêts
et garanties à l’investissement en faveur du secteur privé, via la Banque Européenne d’Investissement (BEI) et le Plan externe d’Investissement adopté en
2016.
La FGTB, avec le mouvement syndical international, a donc concentré une
grande partie de son énergie pour revendiquer :
L’insertion du travail décent dans les ODD.
La FGTB a aussi dû s’opposer à une vision minimaliste et restrictive : face à
certains acteurs de la société civile, nous avons insisté pour que ce soient,
non pas un échantillon, mais bien les 4 piliers du travail décent (protection
sociale mais aussi création d’emploi, normes du travail et dialogue social)
qui soient repris dans les ODD. De la même manière, la FGTB a demandé que le renforcement des capacités fiscales des pays bénéficiaires ainsi
que les politiques salariales pour résoudre le phénomène des « travailleurs
pauvres » soient repris comme priorités.
Le maintien de l’objectif de 0,7% du PNB à consacrer au budget de la coopération au développement.
Nous avons aussi demandé que ces budgets soient suffisants pour atteindre les priorités ci-dessus.
L’amélioration de la capacité des Etats à financer leur propre développement.
La FGTB a amené la précision que ceci passait par le renforcement de l’espace fiscal des pays bénéficiaires.
La soumission du secteur privé, bénéficiaire des budgets publics de coopération au développement, à de strictes conditions : ne pas s’adonner à
la fraude/l’évasion fiscale et respecter les normes de l’OIT, en particulier
celles relatives au dialogue social, et ce tout au long de la chaîne d’approvisionnement.
Pour la FGTB, ces conditions sont à appliquer indépendamment du fait qu’il
s’agisse de multinationales ou d’entreprises locales. L’appui aux PME dans
le Sud devrait en outre s’accompagner de stratégies de transition de l’économie informelle vers l’économie formelle.
Le Dialogue social, tant comme objectif à appuyer « dans le Sud » que
comme pratique à mobiliser au Nord pour définir les priorités politiques
des pays donateurs.
Vu le rôle de l’UE dans la coopération au développement (voir ci-dessus), la FGTB
a également encouragé l’implication du mouvement syndical européen sur le sujet.
La FGTB a essayé d’influencer les décideurs via :
Une participation à la définition des positions et stratégies de la CSI et du
TUAC (participation aux réunions du Réseau Syndical de Coopération au Développement).
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Une participation aux débats dans divers lieux de dialogue sur la dimension
européenne et internationale de la coopération :
Auditions publiques au Comité Economique et Social de l’Union européenne
ayant émis des Opinions sur ces sujets.
Commission internationale du Conseil Fédéral pour le Développement Durable.
« Trade Union-OCDE/DAC Forum » qui regroupe les gouvernements
membres du Comité de Développement de l’OCDE et les syndicats de ces
pays.
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Diverses consultations ad hoc et/ou contacts bilatéraux avec la Banque
Européenne d’Investissement, la Commission européenne, des euro-parlementaires belges et les autorités belges devant se positionner dans les
enceintes européennes et internationales.
La FGTB a également renforcé les capacités des syndicats hors UE (de la zone du
voisinage oriental et de la zone du voisinage méditerranéen) en ce qui concerne
l’appui au secteur privé dans leurs pays respectifs opéré par l’Union européenne
(voir partie projets SPF).
Tout ceci nous a permis de réaliser certaines avancées :
Les positions de la CSI et du TUAC ont répercuté certaines des positions de la
F.G.T.B.
Le Travail décent est repris dans son ensemble, de manière transversale dans
plusieurs ODD et de manière spécifique dans l’ODD 8. De plus un indicateur
spécifique sur les politiques salariales accompagne l’ODD 10 sur la lutte contre
les inégalités.
Le principe de renforcer les capacités fiscales pour permettre aux pays du Sud
de financer leurs propres développements a été acquis dans la Déclaration
d’Addis Abeba mais il manque toujours des engagements concrets.
Très peu de progrès a été fait sur les conditions sociales et fiscales à mettre en
place pour encadrer l’appui par les budgets publics de coopération au secteur
privé. Surtout, dans ce débat, le mouvement syndical n’est reconnu que comme
composante de la société civile parmi d’autres, et non comme pas comme l’interlocuteur social des employeurs privés.
Par contre, un « Trade Union-OCDE/DAC Forum » (voir ci-dessus) a été mis
en place. Un dialogue constructif y a été ouvert sur l’utilisation renforcée des
budgets de la coopération pour appuyer le dialogue social. Ce qui s’avère nécessaire vu que l’appui au travail décent se fait trop souvent en dehors des
structures du dialogue social et de sa composante syndicale.
3.

PANAF
Le PANAF, programme panafricain d’éducation ouvrière, est le programme de coopération syndicale en Afrique initié par les organisations suédoises LO et TCO en
1988. Le programme couvre à ce jour 18 pays africains (anglophones, francophones
et lusophones) et est géré par LO, TCO, la CSI-Afrique, l’OUSA (Organisation de
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l’Unité Syndicale en Afrique), la FGTB, l’IFSI (l’institut de coopération syndicale
de la FGTB) et la CUT-Brasil. C’est donc un véritable programme de coopération
triangulaire Sud-Sud-Nord. La FGTB est membre du PANAF depuis 2012 et participe, depuis lors, très activement au développement du programme au sein de ses
organes décisionnels et techniques.
4.

Coopération avec les régions de voisinage oriental et méditerranéen
Grâce à la subvention obtenue du SPF Emploi, Travail et Concertation Sociale,
la FGTB a pu appuyer le mouvement syndical dans la zone du voisinage oriental
(Balkans et pays de la Communauté des Etats Indépendants) et méditerranéen
(Afrique du Nord et Proche Orient).
En 2014, la FGTB a d’emblée appuyé la naissante Confédération Syndicale
Arabe (ATUC), pour l’aider à améliorer ses capacités et celles de ses organisations nationales membres en vue de :
contribuer aux procédures de l’OIT relatives au respect des normes internationales du Travail ;
sensibiliser les institutions européennes à la nécessité de prendre des mesures en vue d’insérer le travail décent dans la politique de voisinage Sud
de l’UE, en ce compris en ce qui concerne les Traités de Commerce en négociation avec plusieurs pays (Tunisie, Maroc, Jordanie).
La Banque Européenne d’Investissement encourage, via des prêts et des garanties à l’investissement, le développement du secteur privé également en
dehors de l’Union européenne, plus particulièrement dans la zone Est et Sud
du voisinage UE.
La FGTB a soutenu, en coopération avec la CES, le PERC et l’ATUC des interventions qui leurs ont permis de sensibiliser la BEI et de formuler des revendications à son égard afin qu’elle prenne plus en compte le travail décent dans
ses politiques.
Enfin la FGTB a appuyé l’action de l’ATUC, destinée à renforcer les capacités
des syndicats à mener le dialogue social par la formulation de propositions
alternatives qui promeuvent des emplois durables, des salaires viables et la
protection sociale.
Si il faut se réjouir du maintien de cette ligne budgétaire réservée aux interlocuteurs sociaux, le mouvement syndical doit en permanence faire face à l’incertitude qui pèse sur cet instrument ainsi qu’à une tendance à la diminution
des montants.

5.

Projet de coopération en Roumanie
2017 verra la fin du projet de coopération que la FGTB et l’aile flamande de la CGSP
mènent en Roumanie avec la confédération syndicale roumaine CNSLR-Fratia. Le
projet existe depuis 2008 et visait à renforcer, à travers différents modules de
formation, les capacités de négociation des délégués syndicaux dans différents
secteurs de la confédération.
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6.

Palestine
Malgré les condamnations internationales, Israël a persisté dans sa politique visà-vis de la Palestine. Système répressif, colonisation et annexions, morcellement
du territoire, checkpoint,…continuent d’aggraver l’étranglement socio-économique
de la Palestine.
Les conséquences sont de plus en plus désastreuses pour les travailleurs palestiniens.

13

Parmi les situations les plus pénibles figurent celles:
Des femmes.
Victimes d’un faible niveau de formation et de faibles infrastructures d’accueil
de l’enfance, elles sont condamnées soit au chômage soit à du travail pénible
et précaire.
Des travailleurs palestiniens dans les colonies ou en Israël.
Ils seraient encore 35 000 légaux ou illégaux, brimés aux checkpoints, victimes
de corruption (obligés d’ « acheter » leur permis de travail), soumis à l’arbitraire patronal et discriminés sur le marché du travail.
Considérant ces graves problèmes comme une priorité de sa politique internationale, la FGTB s’est inscrite dans :
Des démarches politiques vis-à-vis des autorités belges et européennes.
Plusieurs leviers ont été identifiés à cet effet : Traité d’Association UE/
Israël, arrêt des exportations d’armes, embargo sur les produits en provenance des colonies, exclusion des entreprises actives dans les colonies des
programmes de coopération européens,…
Vu le rôle majeur de la colonisation dans l’étranglement de la Palestine,
plusieurs de ces leviers visent à bannir toutes relations avec les colonies.
Cette politique dite de « différentiation » doit décourager l’acquisition illégale par l’Etat d’Israël de territoires palestiniens. Sa mise en œuvre dépend
fortement d’une identification correcte des biens/services produits dans
les colonies ainsi que des entreprises complices de la colonisation de par
leurs investissements, etc…
La FGTB fait donc partie de coalitions (« Made in Illegality » et « Plateforme
Moyen Orient » coordonnée par le CNCD et Elf3) qui, entre autre, militent
pour cette meilleure identification (étiquetage correct des produits, etc…)
Elle s’est efforcée dans ce cadre de faire prendre en considération les aspects liés à l’emploi et aux droits des travailleurs.
L’activation de plusieurs de ces leviers dépend de compétences européennes.
C’est pourquoi la FGTB fait partie d’un réseau informel de syndicats interprofessionnels européens (CGIL-Italie, CGT+CFDT-France, CGT-Portugal, CC
OO-Espagne, LO-Suède, LO-Norvège, 3F-Danemark) qui pèsent dans le débat. L’objectif est d’agencer ces leviers dans le cadre d’une stratégie coordonnée et efficace vis-à-vis des institutions européennes.
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Une approche de renforcement de la défense des travailleurs palestiniens sur
le terrain.
Le réseau informel de syndicats européens ci-dessus travaille à un projet commun de défense des travailleurs palestiniens en Israël, à Jérusalem Est et/ou
dans les colonies.
La FGTB travaille également à un projet de défense des travailleuses dans les
secteurs à forte intensité de main d’œuvre féminine en Palestine (textile, hôtellerie, …).
De timides avancées ont pu être réalisées
Face à une politique israélienne insensible aux diverses condamnations répétées, nos autorités progressent lentement sur l’application de la différentiation.
La Belgique a envoyé en 2014 aux détaillants un avis concernant l’étiquetage de l’origine des produits en provenance des colonies. Un avis similaire
de l’UE a suivi en 2015.
Cette politique de différentiation rencontre encore de nombreux problèmes
d’exécution. Elle doit être approfondie. La nécessité en a été reconnue dans
une Résolution de la Chambre de 2016.
Notons aussi que la différentiation s’adresse aussi aux entreprises et secteurs afin de les dissuader d’investir et d’avoir des relations commerciales
avec les colonies.
La publication en 2017 par l’ONU d’une liste d’entreprises complices de la
colonisation pourrait servir de base.
L’approfondissement de l’Accord d’Association a certes été freiné par le
report de plusieurs réunions officielles mais l’adoption, dans ce cadre, de
mesures de dissuasion se fait toujours attendre.
7.

Instances et réseaux en Belgique
a.

11.11.11 et CNCD

La FGTB est membre et participe aux réunions et activités des coupoles 11.11.11 et
CNCD. Avec les autres membres acteurs de la société civile, elle contribue à la
triple mission des coupoles d’interpellation, de sensibilisation et de financement
à propos de la solidarité internationale et en particulier de la coopération au
développement. C’est ainsi par exemple que la FGTB, en collaboration avec l’IFSI,
a travaillé au sein de ces coupoles 11.11.11 et CNCD et des fédérations des ONG
de coopération ACODEV (francophone) et NGO-federatie (flamande) à la défense
d’une vision ambitieuse, progressiste et solidaire de la politique de coopération au
développement en Belgique.
b.

Conseil Consultatif sur la Cohérence des Politiques
en faveur du Développement

Le Conseil Consultatif sur la Cohérence des Politiques en faveur du Développement
est en place depuis avril 2014 dans le cadre de la réforme « Labille » sur la
coopération au développement. La cohérence des politiques pour le développement
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(CPD) vise à prendre en compte les objectifs de développement dans l’ensemble
des politiques susceptibles d’avoir un impact sur les pays en développement.
L’objectif est de réduire au minimum les incohérences et de créer des synergies
entre les différentes politiques, afin qu’elles profitent aux pays en développement
et permettent d’accroître l’efficacité de la coopération au développement. Les
principales missions du conseil sont d’émettre des propositions et de répondre
aux demandes du Ministre de la Coopération au développement, concernant des
mesures fédérales dans son domaine de compétences et ayant un impact sur les
pays en développement. Le Conseil est présidé par Olivier De Schutter et la FGTB
occupe un des 8 sièges effectifs depuis sa création.
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La principale réalisation du Conseil est la publication de 10 avis couvrant les
5 champs de la cohérence des politiques, à savoir : le commerce, la sécurité
alimentaire, la migration, la sécurité et l’environnement. La plupart de ces avis ont
par la suite été repris par des parlementaires, des ONG, des journalistes ou des
membres du gouvernement, afin d’alimenter leur propre travail.
c.

Achact/skc

Pour un travail décent au Sud : achACT – Actions Consommateurs Travailleurs et la
Schone Kleren Campagne.
La FGTB continue de s’impliquer pleinement dans achACT et la Schone Kleren
Campagne (SKC), deux plateformes de soutien au travail décent, qui font le lien
entre les consommateurs et les travailleurs. achACT est une plateforme composée
de 23 organisations. Sa mission est de contribuer à améliorer les conditions
de travail et à renforcer les travailleurs dans des secteurs de l’industrie légère
largement mondialisés, où les femmes constituent la majorité de la main-d’œuvre.
Pour y aboutir, achACT travaille d’une part au sein de réseaux internationaux, mais
aussi avec l’appui de ses membres au niveau local (ici en Belgique francophone). La
SKC quant à elle regroupe des organisations en Flandre et travaille sur les mêmes
thématiques. Elles travaillent toutes les deux ensemble au sein de la Clean Clothes
Campaign, plateforme internationale.
La catastrophe du Rana Plaza (avril 2013) a mis en lumière dans les médias les
gigantesques problèmes dont était principalement victime le secteur textile en
Asie du Sud Est. Avec achACT et la SKC, nous avons mené campagne pour prévenir
les accidents industriels et indemniser les victimes. Un succès à la clé en 2015,
puisqu’après 2 ans de pression sur les entreprises, le fonds d’indemnisation des
survivants du Rana Plaza est complété et tous les ayants-droits sont indemnisés.
Avec achACT et la SKC, nous travaillons également sur la campagne pour un salaire
vital. En tant que syndicat, nous avons toujours essayé de lier les problématiques
des travailleuses et travailleurs des différentes régions du monde, en appuyant
notamment l’importance de la question du salaire minimum pour l’Europe. Nous
avons également pris une part active au Forum International Living Wage Now
organisé en octobre 2015, qui a réuni près de 400 participants. Nous y avons
organisé des ateliers de réflexion, avons participé aux débats et mobilisé nos
militants à y participer. Nous y voyons une grande importance en termes de
syndicalisme de réseau, de liens entre les syndicats travaillant aux différents
maillons d’une chaine de production.
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Au sein d’achACT et de la SKC, nous travaillons principalement à des collaborations :
nous participons aux actions/mobilisations, nous relayons les actions urgentes
(pétitions ou actions liées à des problèmes en termes de répression des syndicats,
de santé et sécurité,… ), nous appuyons la réflexion et le plaidoyer politique sur
différents thèmes tels que l’intégration des critères sociaux dans les marchés
publics, la traçabilité des produits et transparence des entreprises, politiques
commerciales, … Nous faisons également un travail de sensibilisation via nos
canaux de communication et parmi nos militants, afin que la pression sur les
gouvernements et les entreprises augmente sur ces différents sujets.
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Chapitre 14

Elections sociales 2016 :
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14. Elections sociales 2016 :
encadrement et support fédéral

La FGTB Fédérale (principalement les services entreprise, informatique et communication) a assuré les services suivants dans le cadre des élections sociales 2016 :
Négociations relatives à des modifications législatives
La principale nouveauté pour les élections sociales de 2016 était que les listes
de candidats pouvaient être introduites par les syndicats via un upload à partir
de l’application web du SPF EMPLOI ou par l’envoi ou la remise de listes papier.
Le Bureau Fédéral de la FGTB a décidé que, par souci de sécurité juridique, le
principe pour les Elections 2016 restait le « mode papier ». Suivant les termes
d’un protocole interne, le choix de procéder par voie électronique ne pouvait être
fait qu’à l’unanimité de toutes les centrales concernées (qu’elles aient ou non des
candidats) car une fois le choix effectué, celui-ci liait toutes les parties prenantes
de la FGTB.
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Autre nouveauté, les modèles relatifs aux listes de candidats établis par le passé par
la FGTB fédérale ne pouvaient plus être utilisés. 4 modèles devenaient obligatoires :
pour l’introduction d’une liste, l’adaptation à la suite d’une plainte, l’adaptation
à la suite d’une plainte contre l’ensemble de la liste et pour le remplacement de
candidats. Ceci concernait tant les listes introduites sur « papier » que les listes
introduites par voie électronique.
Le SPF et le Ministre avaient également proposé d’anticiper d’un trimestre
la période de référence pour le calcul des seuils. Vu le timing de l’émission de
l’avis (25 novembre 2014) et le fait que cette période était dans certains cas déjà
entamée, tous les membres du CNT n’ont pu souscrire à cette proposition. Celle-ci
ne fut donc pas retenue, sans préjudice de ce que le CNT « décidera pour 2020 ».
De nouvelles discussions sont en cours au sein du Comité de pilotage en vue des
élections 2020.
Les négociations ont eu lieu au CNT (avis n° 1919) et au sein du Groupe de pilotage
au SPF Emploi. Dans le cadre des discussions, la FGTB a essentiellement mis
l’accent sur la sécurité juridique et la protection des données ainsi que sur la
nécessité de pouvoir obtenir un accusé de réception lors du dépôt électronique
d’une liste (voyez à cet égard l’avis unanime du CNT précité, avis non suivi par
l’administration sur ce point). La FGTB a également souhaité que l’on anticipe
l’impact, au niveau législatif, d’une panne de la plateforme du SPF (délais d’ordre
public), ce qui fut le cas.
Soutien logistique et informatique
Le niveau fédéral a également procédé à
La rédaction et mise à jour de projets de protocoles électoraux internes et
notes interprétatives
La centralisation et le dispatching des protocoles et procurations électorales :
447 procurations et circulation et contrôle de plus de 1300 protocoles au niveau de l’organisation.
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Suite au Flyer Ligne rouge de recrutement de candidats, à la centralisation et
la transmission des appels et des emails de candidats aux Centrales Professionnelles
Programme taches blanches et sessions d’information/formation sur les taches
blanches : plus de 11 sessions de formation décentralisées furent organisées
Support informatique et logistique: centralisation et dispatching de plus de
42.179 documents électoraux via l’AS 400 dont 1475 documents scannés
manuellement
Centralisation et dispatching de plus de 614 documents judiciaires et plus de
1400 emails relatifs aux procédures en cours
Soutien juridique
Le service entreprises de la FGTB a également fourni une assistance juridique aux
centrales nationales ou secrétaires régionaux et a également participé à plus de 7
sessions d’information juridiques sur demande.
Dans le même esprit, les actions suivantes ont été menées :
Mise à jour et diffusion du recueil de jurisprudence
Formation ODS et juges sociaux
Refonte des ABC de la procédure, ABC CPPT et CE
Mise à jour du Guide élections sociales et du Guide témoins
Des circulaires de nature juridique furent également développées en cours de procédure en fonction des besoins des Centrales.
Support informatif
Nous avons également procédé à :
La fourniture d’un tool kit Elections Sociales 2016 à destination des nouveaux
élus comprenant les brochures suivantes:
3 ABC (représentants des travailleurs, CE et CPPT)
Géomonitoring : les règles du jeu
Septembre 2014 : Nouvelle réglementation sur les risques psychosociaux
au travail
Fin de carrière : vos droits !
Réduire l’écart salarial : la loi est de votre coté
Analyse des entreprises à l’aide des comptes annuels
Recomposition des Guides SPF CE et CPPT sur base du site web du SPF. Ces
guides ne sont en effet plus édités par le SPF et plus aucune version imprimable
n’existe malgré trois avis unanimes, rendus à l’initiative de la FGTB au sein de
diverses instances de concertation.
Mise en place d’un application web « calendrier élections sociales », d’un
calculateur de mandat et d’un site web spécifique (voir chapitre 15).
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Campagne
Création d’une baseline de communication, d’affiches et de capsules vidéos
thématiques (voir chapitre 15).
Dans ce cadre, la Commission Elections Sociales, émanation du Bureau Fédéral
de la FGTB, a joué un rôle très actif (mandat, avis, propositions et initiatives).
Depuis, nous avons également préparé la prise de décisions relatives aux élections
sociales 2020 (analyse des statistiques, liste unique ouvriers/employés, maintien
ou non des catégories jeunes et cadres…).
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Nombre de listes introduites par la FGTB en 2016
Nombre de listes
FGTB 2016

Jeunes

Ouvriers

Employés

Cadres

Total

CE

285

1697

1882

404

4268

CPPT

307

2628

2723

Total

592

4325

4605

5658
404

9926

Résultats
Pour rappel, à côté de sa fonction première d’élection des représentants syndicaux en entreprise, le résultat des élections a un impact en termes de désignation
des délégués syndicaux (en fonction des règles applicables dans l’entreprise), du
nombre de mandats dans les organes de concertation (régionaux, sectoriels…), des
mandats de juges sociaux, de l’attribution de subsides formation du SPF Emploi.
Au niveau global pour la FGTB, les légères pertes dans le secteur économique ne
sont pas tout à fait compensées par les avancées dans le non marchand (où nous
sommes historiquement moins bien représentés).
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FGTB
2012

2016

CSC
2012

2016

CGSLB
2012

CNC

2016

2012

2016

L. ind.
2012

2016

Résultats généraux en % des voix
CE

35,63

34,98

51,66

51,03

11,20

12,22

CPPT

36,38

35,84

52,47

51,78

11,15

12,38

1,04

1,03

0,48

0,74

0,84

0,79

0,77

0,72

1,38

1,43

0,60

0,97

1,15

1,14

1,00

0,94

0,15

0,14

0,17

0,22

0,08

0,03

0,22

0,22

Résultats généraux en % des sièges
CE

34,31

33,94

56,14

55,85

7,93

8,71

CPPT

33,64

33,62

59,01

58,03

7,34

8,35

Résultats du secteur économique en % des voix
CE

39,16

37,82

46,35

46,08

12,52

13,70

CPPT

39,67

38,56

47,82

47,37

12,51

14,06

Résultats du secteur économique en % des sièges
CE

38,06

37,03

50,48

50,73

9,29

10,15

CPPT

38,63

38,09

52,61

51,86

8,75

10,05

Résultats du secteur non marchand en % des voix
CE

26,38

28,64

65,55

62,10

7,75

8,89

CPPT

27,81

29,83

64,59

61,50

7,60

8,67

Résultats du secteur non marchand en % des sièges
CE

25,10

27,22

70,01

66,95

4,58

5,58

CPPT

23,22

25,18

72,38

69,67

4,40

5,16

CE - Résultats du secteur économique
en voix
1,43

0,97

CE - Résultats du secteur non
marchand en voix
0,22

0,14

8,89
FGTB

13,70
37,82

FGTB

CSC

28,64

CGSLB

CGSLB

CNC
L. ind.

46,08

CPPT - Résultats du secteur
économique en voix

CNC

62,10

L. ind.

CPPT - Résultats du non marchand en
voix

8,67

14,06

250

CSC

38,56

FGTB
CSC

29,83

FGTB
CSC

FGTB

13,70

FGTB

CSC

37,82

28,64

CGSLB

CGSLB
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support fédéral
L. ind.

46,08

CNC

62,10

CPPT - Résultats du secteur
économique en voix

CSC

L. ind.

CPPT - Résultats du non marchand en
voix

8,67

14,06

29,83

FGTB

38,56

CSC

CSC

CGSLB

47,37

FGTB

CGSLB

61,50
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Nombres de candidats et d’élus
Après les Elections de 2016, la FGTB compte plus de 6929 élus au CE et 9157 au
CPPT.

FGTB
2016

Candidats

Élus

Hommes

Femmes

Total

Hommes

Femmes

Total

CE

14609

6852

21461

4585

2344

6929

CPPT

17786

8819

26605

5872

3285

9157

Total

32395

15671

48066

10457

5629

16086

Au niveau du genre, des signaux fort positifs ont été engrangés lors de cette élection :
Il y avait plus de candidates qu’en 2012 tant au CE qu’au CPPT
Nous comptions plus d’élues au CE et CPPT qu’en 2012
Le pourcentage de candidates élues continue donc sa progression tant au CE
qu’au CPPT
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CE CANDIDATS FGTB

CE ÉLUS FGTB

Femmes

Hommes

Hommes

18.191

18.730

19.583

39.503

39.015

38.673

2008

2012

2016

2.242

2.262

2.344

4.984

4.620

4.585

2008

2012

2016

CPPT CANDIDATS FGTB
Hommes

Femmes

CPPT ÉLUS FGTB

Femmes

Hommes

Femmes

24.443

24.707

25.169

3.171

3.137

3.285

48.037

46.268

46.268

6.193

6.070

5.872

2008

2012

2016

2008

2012

2016

D’autres tendances sont toutefois plus préoccupantes :
Les arrêts de procédures sont en hausse ( = cas où il n’y a pas eu d’élections).
Il y a une diminution du nombre de dossiers avec voix : ceci est en lien avec les
arrêts de procédures (pas d’élections) mais aussi avec le fait qu’il était possible
qu’un employeur valide un dossier SANS remplir la fiche statistique (= voix et
mandats non mentionnés); nous espérons que ceci sera rendu impossible d’ici
2020.
Il y a une diminution du nombre de candidats FGTB (et CSC).
Nous constatons également une baisse du taux de participation aux élections. Cétait déjà le cas dans le passé au niveau de la catégorie Jeunes mais
cette baisse de participation s’étend maintenant à toutes les catégories.
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Points à évaluer et améliorer :
Le respect des procédures relatives aux protocoles et mandats
La problématique de la comptabilisation des accords dans les résultats
L’organisation de formations sur l’utilisation de l’application du SPF et la
création d’une dynamique au niveau de l’introduction des listes, encodage des
résultats provisoires et des corrections. Le service entreprise a en effet dû se
transformer en call center les derniers jours précédant la clôture provisoire
afin de faire enregistrer les résultats ;
Faire en sorte qu’il ne soit plus possible pour un employeur de valider un dossier sans remplir la fiche statistique

14

Mieux anticiper la lutte contre les taches blanches
Revoir le Guide Elections sociales en profondeur
Revoir le Calendrier/retroplanning Elections Sociales
Rédiger des procédures AS 400 internes
Automatiser le nettoyage de l’AS400 (UTE et personnes de contact)
Préparation des Elections Sociales 2020
A l’heure où ces lignes sont écrites nous sommes déjà en pleine préparation des
élections 2020 que ce soit au niveau de la politique syndicale (discussions en cours
sur l’impact des mutations du travail sur l’organisation syndicale) ou au niveau des
modifications légales.
Quelques réflexions en cours sur les modifications légales :
Suite au questionnement du SPF Emploi dans le cadre de l’organisation des
élections sociales 2020 :
la FGTB s’est inscrite dans le processus d’introduction électronique des
listes de candidats, ce qui nécessitera un chantier important au niveau des
instances et des services informatiques. Les travaux sont lancés.
la FGTB fut la seule organisation à accepter le principe d’une liste unique
de candidats (ouvriers et employés) dès 2020.
la FGTB s’est positionnée en faveur du maintien des catégories jeunes et
cadres.
Révision de la loi: la procédure de consultation sur d’éventuelles modifications
est en cours au moment de la clôture de la rédaction de ce rapport
Nous avons d’ores et déjà défini 2 priorités :
Mener la réflexion sur la question du droit de vote des intérimaires
Interdire aux employeurs de poser des actes visant à influencer directement ou indirectement le cours normal des élections sociales ou le dépôt
ou maintien de candidatures (voir chapitre 9 Information – consultation et
le cas d’Accent Jobs)
Par ailleurs un groupe de travail Horizon 2020 qui devra répondre aux défis qui
nous attendent sera lancé dès juin 2018.
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15. La communication de la FGTB fédérale

1.

Introduction
Les 4 dernières années nous avons, par la force des choses, mis principalement
l’accent sur les points suivants : l’amélioration du pouvoir d’achat, la pauvreté,
les inégalités croissantes et le manque de justice fiscale. L’arrivée au pouvoir
de gouvernements de tendance clairement néo-libérale en 2014, tant au niveau
fédéral que flamand et la politique d’austérité injuste et asociale qui en a découlé expliquent ce changement de cap.
Des réunions de communication hebdomadaires et mensuelles avec nos
Centrales et Interrégionales ont été le fil conducteur pour le développement
de notre stratégie de communication et pour notre plan d’action et de
communication.
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Notre point de départ : nous analysons en détails les mesures du gouvernement
Michel, nous informons et sensibilisons nos membres et l’opinion publique, par
des messages offensifs et défensifs, avec une attention systématique pour nos
alternatives.
Nous avons davantage utilisé les médias sociaux, la communication numérique
et la culture de l’image. C’est dans cette optique que le service presse a accueilli
en son sein un collaborateur médias sociaux.
Chaque fois que c’était possible, nous avons entrepris des actions en front
commun syndical, en collaboration avec de nombreuses organisations de la
société civile. Nous n’avons mené des actions que lorsqu’il le fallait !
Nos réalisations
2.1

Nos Campagnes

2.1.1

Elections sociales 2016

VOTEZ

WWW.FGTB2016.BE

S

ELECTIONS SOCIALE

ED. RESP. : RUDY DE LEEUW, RUE HAUTE 42, 1000 BRUXELLES

2.
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Tous les quatre ans, des élections sociales sont organisées dans les entreprises et
organisations sociales belges. Entre le 9 et le 22 mai 2016, les travailleurs concernés se sont rendus aux urnes pour indiquer leur préférence pour une liste syndicale
et/ou un candidat. Dans ce cadre, la FGTB fédérale a développé une campagne
FGTB spécifique ainsi que les moyens de campagne y afférents.
La campagne « FGTB… Pour toujours » soulignait d’une part que pour la FGTB,
il y a un lien systématique entre concertation, dialogue, et détermination et
d’autre part, que nos délégués mettaient tout en œuvre pour parvenir à un lieu
de travail agréable et humain, où les droits des travailleurs sont garantis.
Les 6 thèmes prioritaires étaient : équilibre entre vie privée et professionnelle;
travail faisable; plus de pouvoir d’achat; plus de diversité et stop à l’hyper-flexibilité; santé et sécurité au travail.
Plusieurs moyens de campagne ont été développés : dépliants, brochures,
tracts, journal Syndicats… La campagne et les outils développés dans ce
cadre étaient consultables sur le site spécialement créé dans ce cadre :
www.fgtb2016.be
Outre un appel général aux candidatures, un appel particulier aux femmes, pour
qu’elles se portent aussi candidates, a été lancé via une brochure spécifique
« le syndicat a besoin de femmes combatives ».

VOTEZ FGTB

ELECTIONS SOCIALES 2016
www.fgtb2016.be

IBRE
EZ UN EQUIL
VOUS PREFER
LE
EL
ROFESSIONN
ENTRE VIE P
?
ET VIE PRIVEE

VOTEZ FGTB

www.fgtb2016.be

ELECTIONS SOCIALES 2016
www.fgtb2016.be

IBILITE
EZ UNE FLEX
VOUS PREFER
?
URE
A VOTRE MES

VOTEZ FGTB

ELECTIONS SOCIALES 2016
www.fgtb2016.be

Ed. resp. : Rudy De Leeuw, rue Haute 42, 1000 Bruxelles

VOTEZ FG

ELECTIONS SOCIALES 2016
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Ed. resp. : Rudy De Leeuw, rue Haute 42, 1000 Bruxelles

R DANS
EZ TRAVAILLE ES ?
VOUS PREFER
SAIN
NS SURES ET
DES CONDITIO
TB

Ed. resp. : Rudy De Leeuw, rue Haute 42, 1000 Bruxelles

EZ UN
VOUS PREFER
ABLE ?
EN
T
U
TRAVAIL SO

Ed. resp. : Rudy De Leeuw, rue Haute 42, 1000 Bruxelles

Elément neuf dans cette campagne : le développement d’un outil en ligne et
d’une app pour smartphones et tablettes pour que les délégués dans les entreprises puissent notamment calculer le nombre de mandats et consulter le
calendrier de la procédure. Un instrument pratique qui a été largement utilisé.
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2.1.1

L’Equal Pay Day annuel – La journée de l’égalité salariale

Comme de coutume, sur la période d’activités écoulée, nous avons mené campagne
pour l’égalité salariale, selon le slogan « A travail égal, salaire égal ». Mener
cette campagne annuellement était nécessaire car l’écart salarial sur la base des
salaires mensuels bruts (temps partiels et temps pleins confondus) n’a que très
peu diminué sur cette période. Nous avons travaillé sans relâche à une campagne
utilisant plusieurs canaux, avec un concept accrocheur pour sensibiliser le large
public et soutenir nos délégués et nos militants.

1 3 m a r s 2 01 6
equal payday
Journée de l'égalité salariale

18 mars 2014
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autant attirer l’attention
14.03.2015

Donnez aux femmes leur salaire gagné

VOUS TROUVEZ ÇA SCANDALEUX
POUR LES CHAUVES ? ET POURQUOI
PAS POUR LES FEMMES ?
Les femmes gagnent toujours 20% de moins
que les hommes.
Aidez-nous à réduire l’écart salarial sur www.fgtb.be

Les femmes gagnent 21% de moins que les hommes.
E.R. : FGTB, Rudy De Leeuw, rue Haute 42, 1000 Bruxelles.

Ed. resp. : Rudy De Leeuw, rue Haute 42, 1000 Bruxelles.

Si l’écart salarial pouvait

#inhershoes
#equalpayday

LES
FEMMES
VEULENT
PLUS.

COMMENCEZ PLUS TÔT POUR UN SALAIRE ÉGAL PLUS TARD
OU RÉDUISEZ L’ÉCART SALARIAL SUR EQUALPAYDAY.BE

Ce que je veux Un meilleur salaire. Parce que je suis vraiment marre de mon salaire difficile. Je veux gagner 20%
de plus, tout autant qu’un homme. Réduire l’écart salarial en surfant sur equalpayday.be #SpeakUpEPD

Les femmes gagnent 20% de moins que les hommes.
Elles doivent donc commencer à travailler dix ans plus tôt pour obtenir le même salaire.

V.U.: zij-kant vzw, Vera Claes, Grasmarkt 105, 1000 Brussel.

14 mars 2017

Campagne 2014 « Vous trouvez ça injuste ? »
En 2014, la FGTB fêtait, bien à contrecœur, le 10e anniversaire de la Journée
de l’égalité salariale. Avec le concept utilisé, la campagne mettait l’accent sur
l’indignation face à la discrimination sur la base de certaines caractéristiques
innées. C’est une honte de constater que notre société paie moins certaines
personnes en raison de leur apparence physique. Ce constat vaut tout autant
pour les femmes, que pour les personnes chauves, opulentes, noires, etc...
Campagne 2015 « Les femmes veulent plus »
Avec le visuel de campagne et ce slogan équivoque qui a fait beaucoup parler
de lui, la FGTB et zij-kant ont lancé un signal clair : les femmes veulent plus,
elles en ont assez de leur misérable salaire!
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Campagne 2016 « Si seulement l’écart salarial F/H pouvait attirer autant
l’attention ! »
La campagne 2016 a reçu une attention particulière dans le cadre des élections
sociales. Cette campagne lançait un vigoureux appel à se mettre dans la peau
des femmes et à mettre fin à la répartition inégale du travail rémunéré versus
les tâches de soins, non-rémunérées, qui entretiennent l’écart salarial. Avec
une image « choc » – vue plongeante sur un décolleté – on demandait de l’attention pour cet « autre écart ». Le message était très clair : pour les femmes,
le point des finances est tout aussi brûlant que le point du sexisme.
Campagne 2017 « Commencez plus tôt pour un salaire égal plus tard »
La campagne 2017 a pris une dimension européenne et a mis l’accent sur le
retard que les femmes accumulent par rapport aux hommes sur le marché
du travail. Pour pouvoir avoir le même salaire en fin de carrière, elles doivent
commencer 10 ans plus tôt – à un âge très jeune. Le constat que nous faisons du
sur-place a aussi donné lieu à la création d’un nouveau symbole FGTB durable.
Un nouveau symbole sous forme de « pin’s », pour renforcer notre combat pour
l’égalité F/H. Et ce, non seulement sur le plan des salaires, mais dans d’autres
domaines aussi.
Eléments neufs : deux instruments en ligne à consulter sur notre site fgtb.be :
le test de l’écart salarial et l’outil destiné aux délégués pour calculer l’écart
salarial.

Toutes nos initiatives et campagnes sur l’égalité F/H se retrouvent sur notre site :
www.fgtb.be/egalite-femmes-hommes

262

TitreLaducommunication
chapitre du rapport
de la FGTB
statutaire
fédérale

2.1.3

Enquêtes « Modern Times »

En 2013, la FGTB lançait l’enquête « Technostress » qui visait à sonder l’impact des
moyens de communication modernes sur la séparation entre le travail et la vie privée. l’initiative a connu une suite au cours de la période d’activité écoulée, à partir
d’un angle de vue plus large et sous une nouvelle dénomination : « Modern Times ».
Enquête « Modern Times » en 2014
En avril 2014, une enquête sur les conditions de travail était lancée en ligne.
Presque 5.000 travailleurs y ont participé. Les résultats ont été communiqués
le 28 avril 2014 (Journée internationale pour la sécurité et la santé au travail)
et repris dans le mémorandum à l’occasion des élections politiques. Ils ont
également été utilisés dans les médias sociaux pour illustrer la politique
antisociale du gouvernement et ont appuyé une série d’informations dans
Syndicats sous le libellé « Qu’est-ce qui est en jeu ? ».
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Enquête « Modern Times » en 2017
En mars et avril 2017, une nouvelle enquête en ligne a été lancée. Nous avons
reçu pas moins de 14.505 réponses, soit presque trois fois plus qu’en 2014 !
Il est évident que le « travail faisable » devient un point d’attention de plus
en plus important. Les résultats ont été communiqués lors d’une conférence
de presse le 10 novembre 2017 en présence de délégués FGTB de différents
secteurs qui témoignaient pour l’occasion de situations vécues sur les lieux de
travail. Vous pouvez retrouver ces résultats assez révélateurs sur http://www.
fgtb.be/-/enquete-fgtb-la-flexibilite-a-atteint-ses-limites.
Ils montrent très clairement que la flexibilité a atteint ses limites et que l’organisation du travail et les temps de travail demandent une profonde réforme.
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2.1.4

Campagne « Ensemble pour le changement » (automne 2017-2019)

Sous le libellé « Ensemble pour le changement », la FGTB a lancé, fin novembre
2017, une campagne grand public d’envergure. Une campagne dans le cadre de
laquelle la FGTB invite les citoyens – individuellement mais aussi via des organisations de la société civile et des mouvements citoyens – à lui faire part de leurs
soucis et de leurs inquiétudes en matière d’emploi, de fiscalité, de sécurité sociale, de services publics et de revenus. Les histoires personnelles récoltées via
les médias sociaux et le site web www.ensemblepourlechangement.be forment un
« reality check » pour la politique actuelle du gouvernement et une base de départ
pour avancer nos alternatives syndicales équitables et justes sur le plan social. La
campagne n’est pas seulement une caisse de résonance pour tous les citoyens qui
s’inquiètent des conséquences des mesures gouvernementales, elle est aussi un
moyen de sensibilisation des citoyens et de mobilisation en vue d’un nécessaire
changement de cap de la politique gouvernementale.

JE M’APPELLE NARJESS
ET JE ME FAIS DU SOUCI.

Je m’appelle Serge
et je me fais du souci.

Dans mon entreprise, on a étendu les horaires d’ouverture jusqu’à 22h.
Comment est-ce que je combine ça avec une vie de famille ? Après
la journée de travail, c’est la journée de maman qui commence. Mes
enfants sont à l’école de tôt le matin à tard le soir. Ils aimeraient que
je vienne les chercher plus tôt. Malheureusement, ce n’est
pas possible. Le soir, je suis trop fatiguée pour donner
à mes enfants l’attention qu’ils méritent. Je
me fais du souci. J’aimerais pouvoir
combiner travail et vie de
famille, mais ce n’est
pas facile.

L’entreprise dans laquelle je travaille depuis 20 ans a recours à des
agences d’intérim. Cela engendre un tas de problèmes. Les aides à
l’emploi sont utilisées par les agences d’intérim comme sources de
bénéﬁces et les ﬂexijobs sans contrôle ouvrent la porte au travail
au noir. On peut dire que la situation des travailleurs
intérimaires est pour le moins inquiétante.

WWW.ENSEMBLEPOURLECHANGEMENT.BE

Pour plus d’informations, consultez le site de la campagne :
www.ensemblepourlechangement.be
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2.1.5

Quelques-unes de nos autres campagnes

2014
Un poulet plumé : un visuel fort, très reconnaissable (image d’un poulet plumé),
avec le slogan « Défendez-vous bec et ongles. On veut vous dépouiller! »,
repris par toutes les instances de la FGTB. « Poulets » présents dans toutes les
manifestations et lors de la grève.
Manifestation nationale le 6 novembre
Actions de grève régionales les 24 novembre, 01 et 08 décembre
Grève générale le 15 décembre (soutenue par des publicités dans les
journaux et des vidéos de délégués avec des citrons, pour souligner tout le
côté amer de la politique gouvernementale).
Modern Times : une enquête Internet de grande envergure sur les conditions
(de vie) au travail. Participation de presque 5.000 travailleurs. Résultats
communiqués le 28 avril (journée internationale pour la sécurité et la santé
au travail); résultats repris dans le mémorandum dans le cadre des élections
politiques; chiffres relayés par les médias sociaux et intégrés dans une session
d’information dans Syndicats pour montrer la réalité des conditions de travail
sur le terrain.

15

2015
Campagne de promotion de la carte de contrôle électronique : lancement en
janvier avec des affiches, vidéos, communication via mail et en ligne.
29 mars : participation à la Grande Parade de Tout autre chose /Hart boven
Hard.
« Les femmes en ligne de mire » – manifestation le 4 juin et lancement d’un
tract abordant les mesures d’austérité défavorables aux femmes.
« Nous ne nous laisserons pas presser comme des citrons » – action le 23
juillet de Ladies in Red (zij-kant, des femmes FGTB et de Viva-SVV) contre le
démantèlement des pensions qui touche particulièrement les femmes.
Début novembre, en collaboration avec la Vlaams ABVV, lancement du site
www.faktuurregering.be. Le site montre clairement que les mesures visant
soi-disant à renforcer le pouvoir d’achat ne sont rien par rapport à toutes les
mesures d’austérité flamandes et fédérales.
Opposition sociale de l’automne – manifestation de grande envergure le 7 octobre, en front commun syndical. 100.000 participants. En lien avec la campagne « Rien que des miettes pour nous ». Ceci, dans le cadre du 1er anniversaire de la politique de démantèlement social, avec une liste de toutes les
mesures d’austérité et nos alternatives.

2016
Fin février, lancement du site www.planpeeters.be contre la loi Peeters en devenir. Travailler plus longtemps, plus et de façon plus flexible selon le bon vouloir de l’employeur, tel était le message du gouvernement. Le site a ensuite
régulièrement été actualisé pour informer sur la véritable portée et l’évolution
de cette loi en devenir. A côté du site, les médias sociaux ont aussi largement
été utilisés.
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Plusieurs actions thématiques (entre le 25 mai et le 17 juin); une manifestation nationale en front commun syndical le 24 mai (Pas touche aux 38h, stop
aux régressions sociales, il y a des alternatives); une manifestation des services publics (le 31 mai 2016); actions de sensibilisation dans les entreprises
(du 20 au 24 juin); une grève nationale de la FGTB et de la CGSLB (le 24 juin
avec une affiche forte et des dépliants « On n’est pas des élastiques »); une action femmes FGTB forte (2 années de gouvernement Michel, avec une politique
défavorable aux femmes) dans le cadre de la grande manifestation nationale
en front commun (le 29 septembre – Le gouvernement Michel fête ses 2 ans et
il n’y a vraiment pas de quoi s’en réjouir !) et des actions ciblées le 7 octobre,
l’opposition au détricotage social du gouvernement Michel et à la loi Peeters
est encore renforcée!
20 mars : participation à la deuxième Grande Parade de Hart boven Hard.
Fin avril, lancement de www.everybodywins.be. Ce site a été central dans une
campagne d’information de la FGTB sur l’importance de la sécurité sociale,
avec des publicités papier, billets à gratter et le slogan « La sécurité sociale
n’est pas un jeu, mais on y gagne à tous les coups! ».
Le 20 septembre, action de protestation des activistes, syndicats, mutualités,
ONG, organisations de défense des consommateurs, de l’environnement et des
droits de l’homme et des mouvements citoyens à Bruxelles contre les Accords
de libre-échange très poussés avec les Etats-unis et le Canada (TTIP – CETA)
qui menacent nos emplois, notre planète et notre démocratie. Demande, adressée à la Belgique, d’arrêter les négociations. Le dossier a également été largement abordé dans Syndicats. Diffusion par ailleurs d’un dépliant spécifique et
informations via les canaux des médias sociaux.
Novembre : lancement de la campagne d’information et de sensibilisation
#DURESPECT – vous méritez mieux, avec des fiches d’information détaillées
pour nos délégués sur la fiscalité, la flexibilité, la santé, le pouvoir d’achat et
les pensions et une série de tracts et un dépliant (sur la concertation sociale,
la marge salariale, les RCC, les emplois de fin de carrière, la liaison au bien-être
des allocations).

2017
Janvier: nouvel accent sur la campagne #DURESPECT, cette fois, en fonction
de l’AIP à approuver, avec un dépliant spécifique contenant des explications sur
le projet d’AIP et la marge salariale.
24 mars – dans le cadre du 60ème anniversaire du Traité de Rome, organisation par la FGTB, de la première journée d’action nationale contre le dumping
social. Nos centrales organisent des actions dans les différents secteurs et la
journée se clôture par une concentration de militants FGTB Place du Luxembourg (quelques 1.200 participants).
Durant les mois d’avril et de mai, la FGTB informe ses membres et militants
sur un ensemble de décisions gouvernementales sous l’intitulé « Ce que les
employeurs et le gouvernements ne disent pas ».
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Le 11 avril, lancement, pour la deuxième fois consécutive, de la large enquête
Internet « Modern Times ». Nous recevons 14.505 réponses, soit trois fois plus
de réponses qu’en 2016. Manifestement, le travail faisable prend de plus en
plus d’importance.
Le 24 avril, lancement, par la FGTB, d’une large campagne d’information sur
les intentions du gouvernement concernant la réintégration des travailleurs
malades et des demandeurs d’emploi malades (dépliants à l’intention des travailleurs avec et sans contrat de travail).
7 mai : participation à la troisième Grande Parade de Hart boven Hard.
17 mai : les trois syndicats font le point de la politique gouvernementale. Avec
la campagne www.legrandbulletin.be, ils demandent littéralement un changement de cap et une politique plus juste et plus honnête. Le 19 mai, dans la foulée de cette campagne, organisation d’une concentration de militants, Place
de la Monnaie à Bruxelles. On demande aux collègues dans les entreprises de
signer le bulletin. Le 6 juillet, dans le cadre d’une conférence de presse, remise
symbolique du mauvais bulletin par les trois syndicats, aux ministres Maggie
De Block (Santé publique), Johan Van Overtveldt (Finances), Daniel Bacquelaine (Pensions), Kris Peeters (Emploi) et Charles Michel (Premier Ministre).
Avec un appel fort à mener une autre politique durant la seconde moitié de la
législature.

15

L’Accord d’été du Gouvernement, qui a été conclu pendant les grandes vacances,
a directement dû compter avec l’opposition de la FGTB. Les « éléments restants »
de cet accord – et plus particulièrement les nouvelles mesures d’austérité dans
la sécurité sociale, la réforme des pensions et l’absence – une nouvelle fois d’une fiscalité juste ont à nouveau largement dominé l’agenda de l’automne. La
FGTB a ici pris les devants dans la protection de nos pensions avec différentes
initiatives, aussi bien en ligne (possibilité de calculer la perte de pension), que
sur support papier (publicité dans Metro + tracts). Publication de plusieurs
interviews dans la presse et action de la FGTB le 15 septembre, à l’ouverture du
Comité national des Pensions.

2.2.

Communiqués de presse

Sur la période d’activités écoulée, 440 communiqués (220 en français et 220 en
néerlandais) ont été diffusés. Près de 70% des communiqués émanaient de la
seule FGTB. Les 30% restant étaient des communiqués en front commun syndical
et/ou des communiqués avec d’autres organisations ou plates-formes.
La plupart des communiqués concernaient – évidemment – des sujets socio-économiques. Mais l’actualité fiscale ou sociale nous a aussi souvent amenés à réagir
(fiscalité du logement, réchauffement climatique, débat énergétique, les attentats,
la politique migratoire et vis-à-vis des réfugiés).
En 2017, les communiqués de presse ont d’ailleurs adopté un autre style.
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Les grands points d’attention de ces quatre dernières années:
2014 : Elections politiques du 25 mai et arrivée au pouvoir de partis de tendance
clairement néolibérale au niveau fédéral et flamand. Les mesures d’économies
dures et injustes de ces gouvernements et nos alternatives en réponse à ces
mesures. Le 16 juin, les trois syndicats formulent leurs 4 lignes de force et leurs 14
priorités vis-à-vis des négociateurs gouvernementaux.
2015 : forte opposition aux mesures antisociales du gouvernement Michel pour
neutraliser le coût du vieillissement (chasse aux chômeurs âgés, RCC, moins de
droits pour les temps partiels et les jeunes travailleurs, …), les mesures injustes du
tax-shift et le saut d’index que nous estimons anticonstitutionnel.
2016 : la sécurité sociale à nouveau vidée de sa substance pour combler le trou
de plus de 4 milliards dans le budget. Attaque des pensions des salariés (pensions
minimums plus basses, suppression des périodes assimilées, etc.); Opposition à
la loi Peeters et aux négociations de l’Accord commercial entre le Canada et l’UE
(CETA). Sans oublier les résultats des élections sociales.
2017 : opposition persistante à la réforme des pensions et au détricotage des
droits des travailleurs à temps partiel. Nouvelle opposition contre la réintégration
des malades. Première journée d’action nationale contre le dumping social. L’AIP
et une proposition syndicale commune de méthodologie pour la définition des
« métiers lourds ».

Vous trouverez un aperçu détaillé des communiqués de presse FGTB sur :
www.fgtb.be/presse
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2.3.

Notre journal Syndicats / De Nieuwe Werker

Chaque année, notre rédaction livre 21 éditions francophones et 21 néerlandophones. Le but de notre journal est d’informer nos membres et militants. Syndicats
s’adresse donc à un large public : les étudiants, les jeunes ayant quitté l’école, les
travailleurs actifs et non-actifs, sans oublier les pensionnés. Notre journal contient
des informations sur des secteurs spécifiques, des thèmes et groupes-cibles, mais
il aborde également des thèmes actuels et généraux comme l’environnement, les
soins de santé, le commerce équitable et la sécurité. Syndicats porte également
une attention particulière aux campagnes et actions que nous menons.
Dans les éditions de septembre, chaque année, dans le cadre de la « journée/
semaine de l’intérim », une attention particulière est portée au travail intérimaire.
L’édition de novembre quant à elle, est chaque année consacrée au climat, à
l’environnement et à la durabilité. Dans cette édition « verte » spéciale, aussi bien
les pages interprofessionnelles que les pages des centrales et des régionales sont
consacrée à ces thèmes.

15

A côté du contenu, la forme a également fait l’objet d’une attention particulière sur
la période écoulée. La mise en pages a été adaptée: nouveau look pour les titres et
les sous-titres, cover plus soignée, moins de texte et plus d’images. Le nouveau fil
conducteur et les nouvelles directives pour les articles à fournir a permis d’obtenir
plus d’uniformité dans les textes.
Depuis mi-2017, nous prévoyons une application pour que Syndicats ne soit plus
uniquement consultable via le site de la FGTB, mais puisse directement être lu sur
les smartphones et tablettes.
On travaille également au format de notre journal. Les lignes directrices sont déjà
fixées, reste maintenant à les élaborer concrètement.
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2.4.

Echo FGTB

Chaque année, 10 éditions francophones et 10 éditions néerlandophones de Echo
FGTB sont publiées. Cette newsletter est une publication de nos services d’études
fédéraux et des Interrégionales sur l’actualité socio-économique dans nos régions,
en Belgique, en Europe et dans le monde entier. Les résultats d’études importantes,
les rapports, modifications de réglementations, etc. sont repris dans cette édition,
à l’attention des membres FGTB, mandataires FGTB et collaborateurs FGTB, mais
aussi à l’attention des étudiants, collaborateurs des services d’études externes,
journalistes, universitaires, etc.
Notre service presse se charge, ici aussi, de la rédaction finale.

2 • EC

HO-FG

ECHO
FGTB

La lettre d’information des services d’études
de la FGTB et des Interrégionales
ne paraît pas en juillet et août
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Bureau dépôt: Bruxelles X
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Toutes les publications de ECHO peuvent être consultées et téléchargées sur notre
site, à l’adresse www.fgtb.be/echo-fgtb. Sur demande expresse, une version papier
est également fournie. Ces 4 dernières années, environ 900 exemplaires néerlandophones et 1.650 francophones ont été envoyés pour chaque numéro.

2.5.

Brochures

Sur la période écoulée, notre service presse a assuré la rédaction finale de 23
brochures francophones et de 23 brochures néerlandophones, dont un grand classique qui revient chaque année : le Baromètre socio-économique de la FGTB.

2.5.1 Le Baromètre socio-économique de la FGTB
Depuis 2010, le “baromètre socio-économique” constitue un grand classique. Avec
les éditions de janvier 2014, mai 2015, septembre 2016 et septembre 2017, notre
service d’études explique, de façon simple et accessible, les données centrales de
notre économie. Chaque fois, quelques aspects essentiels pour une analyse correcte de la situation, sont approfondis. Des aspects qui sont souvent manquants,
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peu ou mal expliqués par les pouvoirs publics ou les médias. A côté de l’analyse
approfondie, la FGTB y présente aussi chaque fois ses alternatives .

2.5.2 Brochures dans le cadre des élections sociales
L’ABC du CPPT (mars 2016); l’ABC du CE (mars 2016), l’ABC du représentant des
travailleurs (mars 2016); l’ABC de la procédure (mars 2016); le guide témoin (mars
2016); le guides des Elections sociales (mars 2016), la FGTB … Plus que jamais
(mars 2016), le syndicat a besoin de femmes combatives (mars 2016).

2.5.3 Autres brochures diverses
Tout savoir sur l’index (juillet 2014); Travail à temps partiel : les pièges à éviter
(septembre 2014); Au-delà des frontières – l’action internationale de la FGTB (septembre 2014); 25 mesures contre le dumping social (novembre 2014); le travailleur
mobile européen en Flandre (février 2015); 10 années d’Equal Pay Day (mars 2015);
Réduire l’écart salarial : la loi est de votre côté (mars 2015); fin de carrière : vos
droits (avril 2016); A travail égal, salaire équivalent! (mars 2017); Crédit-temps et
congés thématiques (mars 2017); Salaires : nouveau cadre légal pour les négociateurs (juin 2017).

Pour plus d’infos :
FGTB
Rue Haute 42 | 1000 Bruxelles
Tel. +32 2 506 82 11 | Fax +32 2 506 82 29
infos@fgtb.be | www.fgtb.be

Géomonitoring 2015:
les règles du jeu

Fin de carrière :
vos droits

15

Crédit-temps et
congés thématiques

Toute reprise ou reproduction totale ou partielle du texte de cette brochure
n’est autorisée que moyennant mention explicite des sources.
Editeur responsable: Rudy De Leeuw © septembre 2015
Deze brochure is ook beschikbaar in het Nederlands
www.abvv.be/brochures
D/2015/1262/7

Toutes nos brochures peuvent être consultées et téléchargées via :
www.fgtb.be/brochures
2.6.

E-zine – newsletter numérique

En 2014, la FGTB fédérale lançait une nouvelle newsletter électronique pour informer de l’actualité les personnes intéressées. C’est une initiative et un produit
de notre service presse. Chaque année, au moins 10 newsletters néerlandophones
et 10 newsletters francophones paraissent (fréquence mensuelle). En fonction de
l’actualité, des newsletter ad hoc sont envoyées. Aujourd’hui, on compte 11.000
abonnés néerlandophones et 4.300 francophones.
Les intéressés peuvent s’inscrire via le portail du site www.fgtb.be, sous « s’abonner ».
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2.7

Mail délégués

En fonction de l’actualité, la FGTB fédérale peut aussi envoyer un mail aux délégués qui ont fait savoir qu’ils le souhaitaient via leur centrale fédérale. Nous
utilisons cet outil pour informer nos délégués/militants de nouvelles publications,
campagnes, …

2.8

E-zine demandeurs d’emploi

Depuis 2015, une newsletter numérique est envoyée tous les trois mois aux demandeurs d’emploi affiliés à la FGTB. La rédaction et composition de cette newsletter
se font en collaboration avec les Interrégionales (flamande, wallonne et bruxelloise) de façon à reprendre toute l’information syndicale et pratique.

2.9

Interventions (interviews, débats, cartes blanches, blogs …)

La FGTB tente au maximum et chaque fois qu’elle l’estime opportun, de jouer son
rôle de leader d’opinion. A côté des interviews des dirigeants de la FGTB, nous
essayons de publier régulièrement des cartes blanches et blogs dans les journaux,
revues et sur les sites d’actualité. De cette façon, nous essayons de peser sur l’opinion publique et de faire passer notre message, tout en renforçant notre rôle de
contrepouvoir absolument nécessaire.
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3.

Médias et réseaux sociaux – un investissement nécessaire et un beau résultat!
3.1.

Site FGTB

En octobre 2016, notre site www.fgtb.be/www.abvv.be a subi un relooking: la présentation a été profondément modifiée et la structure, simplifiée.
Le nouveau site est plus convivial et plus accessible. Il peut désormais être consulté quelle que soit la taille d’écran, donc également sur tous les appareils mobiles
(smartphones, tablettes). Les URL des pages importantes (comme par exemple
fgtb.be/contact, fgtb.be/my-fgtb) ont été conservées, mais les URL d’articles individuels ont été fortement simplifiées.
Notre site Internet contient toujours une partie sécurisée, réservée spécifiquement aux délégués. Ce site peut être consulté via www.fgtb.be/login moyennant un
accès explicite (via le secrétaire professionnel).

15

Notre site est l’axe central de la communication en ligne que nous développons via
les réseaux sociaux et les newsletters.
Chaque année, le site FGTB compte environ un million et demi de visiteurs
uniques
De 2014 à septembre 2017, au total, nous avons enregistré plus de 5.778.000
visiteurs uniques
Les pages les plus consultées sont celles du « calculateur de salaire brut – net »,
du « calculateur de préavis », suivies par le dossier en ligne « My FGTB ». La
page qui reprend les contacts ou références aux services locaux connaît également un grand succès.
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3.2.

App Syndicats/De Nieuwe Werker

Depuis juillet 2017, Syndicats est aussi disponible sous forme d’App (« application »).
En téléchargeant l’app, on accède à une version numérique de notre journal sur
smartphone et/ou tablette.
Une page de contact a été prévue et les utilisateurs peuvent aussi créer un profil
pour pouvoir retrouver facilement les articles qui les intéressent le plus.

Syndicats / De Nieuwe Werker sur votre tablette ou smartphone via l’app :
App-store : http://apple.co/2eNHgoP
Google play : http://bit.ly/2eNmWEj

3.3.

Page Facebook FGTB/ABVV

Depuis 2011, la FGTB fédérale a sa propre page Facebook. Celle-ci est utilisée pour
partager les nouveautés de notre propre site, les campagnes et informations importantes d’autres médias ou d’autres pages Facebook (des centrales, régionales,
différents comités).
Chaque jour, nous postons des photos, des visuels, des graphiques, des vidéos, etc.
et nous filtrons l’actualité. Nous réagissons et répondons aux commentaires de
façon à créer une interactivité.

syndicatFGTB
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Sur la période d’activités écoulée, notre page Facebook a été très active et nettement plus visible :
En septembre 2017, nous comptions 16.000 mentions « j’aime » et plus de 15.000
abonnés. Chaque semaine, notre page atteint entre 50.000 et 70.000 personnes
sur Facebook
Notre page Facebook : www.facebook.com/syndicatFGTB

3.4.

Twitter FGTB/ABVV

Depuis 2012, la FGTB est présente sur Twitter. Sur le compte Twitter, on retrouve
les news de nos propres sites, mais aussi des informations importantes d’autres
médias ou d’autres comptes Twitter (de membres FGTB ou articulations FGTB). Ici
aussi, communication journalière, si possible avec des images adéquates. Et interaction avec les personnes actives sur Twitter.

15

Twitter
@syndicatFGTB

Sur la période d’activités écoulée, nous avons constaté une attention croissante
pour notre activité sur Twitter, certes moins grande que l’attrait pour notre page
Facebook. En septembre 2017, nous enregistrions plus de 3.500 personnes qui
nous suivent.
Notre compte Twitter : twitter.com/syndicatFGTB
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3.5.

Instagram FGTB/ABVV

Depuis mi-2017, la FGTB fédérale est présente sur Instagram. Un choix délibéré
car, par ce canal, nous touchons plus de jeunes et Instagram donne un autre regard
sur l’actualité syndicale. L’aspect visuel est ici nettement plus important que les
explications ou les mots. Chaque image cadre dans notre large stratégie de communication.
Cet account n’en est qu’à ses débuts. Nous nous engageons à l’exploiter davantage
à terme et à le développer davantage comme nouvel outil de communication.
Notre compte Instagram : syndicatFGTB - via www.instagram.com/syndicatFGTB

syndicatFGTB
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16. Les services de la FGTB fédérale

1.

Le service audit interne
1.1.

Mission
Le service Audit interne assure la comptabilité et les flux de paiements des
entités suivantes :
- la FGTB fédérale ;
- la Caisse de Chômage fédérale ;
- les Fonds de sécurité d’existence “bois et ameublement”,
“gel et construction”, “métal”, et “coiffeurs”;
- l’asbl IFSI (cf. relations internationales);
- la société coopérative ‘Maison des Syndicats’ qui gère les bâtiments.
Proposer et améliorer les procédures internes.
L’Audit interne veille à l’application des procédures internes et au respect des
budgets (par ex. le budget informatique) - comme approuvés par la COFI.
Le service assure également le suivi des décomptes de cotisations et les statistiques des membres y afférentes.
Dans le cadre du reporting à l’ONEM, le service assure la consolidation des
comptabilités de gestion, ainsi que des comptabilités « prestations sociales »
(régionales et fédérale) .
Suivi des Commissions internes (Commission de contrôle, CE (informations de
base), COFI).
Suivi et contacts avec les services comptables des régionales.
Soutien administratif à différents services internes, par ex. suivi administratif
parc automobile (sinistres, immatriculations …), demandes d’assurance internationale,…).
Suivi fiches fiscales pour assurés sociaux.
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Les différentes comptabilités sont soumises à une vérification annuelle par un réviseur. Les comptabilités de la Caisse Chômage sont également contrôlées par les
services d’inspection de l’ONEM.
La comptabilité de l’asbl ISFI est soumise à un contrôle annuel par le reviseur, mais
aussi par la DGD.
Les comptabilités syndicale et de gestion sont également vérifiées par la Commission de Contrôle.
La Commission de Contrôle se réunit en principe 4 fois par an, les dates de ces
réunions sont fixées au début de chaque exercice comptable.
Des réunions séparées sont également prévues, entre autres pour la discussion
du budget, pour le contrôle des pièces comptables ainsi qu’une réunion à laquelle
les résultats annuels sont présentés. Le réviseur d’entreprise assiste également à
cette dernière réunion pour donner à la Commission de Contrôle des explications
relatives au rapport annuel qu’il a rédigé à l’intention du CE. Pour finir, une autre
réunion peut être consacrée à un thème spécifique comme les subsides pour frais
d’administration, les recettes provenant des cotisations, …
Compte tenu des changement au niveau du personnel (cf. infra) en 2015-2016, les
4 réunions n’ont pas eu lieu en 2016.
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1.2

Etat des lieux
Personnel
Suite à des glissements en interne, le service Audit interne a dû fonctionner
sans chef de service effectif pendant plus d’un an. Du reste, le nombre d’équivalents temps plein reste pratiquement inchangé par rapport à la période précédente.
Nouveau programme comptable
Depuis 2015, la FGTB fédérale et les sections régionales utilisent le même logiciel comptable (EASI), installé sur le serveur central. Le service Audit interne
assure, avec le service Audit externe, le soutien aux régionales. Il a été décidé
de passer à un nouveau programme comptable répondant mieux aux besoins
actuels.

1.3

Divers

1.3.1

Evolution du nombre de membres

Nous observons une légère baisse du nombre de membres pour la période écoulée.

1.3.2

Nombre de dossiers chômage

Par nombre de dossiers chômage, il convient de comprendre le nombre d’allocations de chômage payées, approuvées par l’ONEM et pour lesquelles la FGTB, en
tant qu’organisme payeur, a droit à des subsides pour frais d’administration.
L’évolution du nombre de dossiers dépend également du contexte économique et
conjoncturel.
En chiffres absolus, nous observons une tendance à la baisse par rapport à la période précédente. D’autre part, nous constatons une augmentation annuelle de la
part de la FGTB dans le nombre total de dossiers approuvés, payés par l’ensemble
des organismes payeurs.
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Section régionale
MOYENNE

2012

2013

2014

2015

2016

BRUXELLES-BRUSSEL

565.370

VLAAMS BRABANT

213.600

565.706

558.122

518.308

498.939

215.405

205.646

194.201

186.333

ANTWERPEN
WEST-VLAANDEREN

586.141

596.025

578.642

546.715

521.702

326.486

328.192

312.238

294.314

274.567

OOST-VLAANDEREN
LIMBURG

394.230

399.761

375.493

353.817

338.445

287.998

292.033

271.067

246.293

231.107

CHARLEROI

389.585

MONS

197.955

383.071

357.938

321.856

304.501

194.894

183.434

162.985

152.842

CENTRE

372.474

373.701

355.338

316.809

296.029

WALLONIE PICARDE

263.648

255.728

241.561

218.414

202.101

LIEGE

650.452

644.348

620.880

564.796

534.155

VERVIERS

147.810

147.128

142.258

130.294

122.609

NAMUR

232.172

232.326

222.871

202.788

190.781

LUXEMBOURG

155.503

156.764

147.653

136.000

127.592

4.783.424

4.785.082

4.573.141

4.207.590

3.981.703

40,33%

40,50%

40,82%

40,88%

41,26%

TOTAL
Part dans le nombre
total de dossiers
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2.

Le service Audit externe
L’Audit externe (qui, avec les services Audit interne, Chômage, et Informatique, fait
partie du service “Gestion et Finances”) a une fonction de soutien et de contrôle.
Son action vise le contrôle des différentes comptabilités des sections régionales
FGTB et des flux financiers entre les différentes articulations, le respect des différentes obligations financières et le suivi et la rectification de la gestion organisationnelle, administrative et financière des sections régionales FGTB. En exécution
de l’article 57 des Statuts de la FGTB, le service est également chargé du contrôle
du respect des obligations fiscales, sociales et statutaires et ce, aussi bien au niveau des sections FGTB interprofessionnelles qu’au niveau des Interrégionales et
des Centrales professionnelles. Ces contrôles ne visent pas l’opportunité, mais la
légalité des opérations financières.
2.1.

Sur la période écoulée aussi, la transparence au niveau financier est
restée un point d’attention important.

En exécution de l’article 57 des Statuts de la FGTB, le contrôle des flux financiers
internes à la FGTB et du respect des obligations fiscales, sociales et statutaires
par les différentes articulations et instances de la FGTB, s’est poursuivi. Ce, malgré l’intervention du service afin d’assurer la continuité au sein de l’Audit interne,
entre le départ de l’ancien Directeur et l’arrivée d’une nouvelle Directrice, soit durant 18 mois environ.
Une série de contrôles (la troisième depuis l’entrée en vigueur de l’article 57) a
été finalisée dans le courant de 2016. Au total, environ 280 contrôles ont ainsi été
réalisés au total auprès des Centrales professionnelles (fédérales et régionales) de
la FGTB. Une autre série de contrôles a été entamée en 2016. A ce jour, quelque
35 articulations professionnelles ont déjà été examinées. La finalisation de cette
série de contrôles est prévue pour 2019. Conformément aux procédures fixées
dans le Protocole conclu entre la FGTB fédérale et les Centrales professionnelles,
les entités contrôlées ont chaque fois été informées des résultats des contrôles ;
la procédure mise au point en matière de suivi et de mise en œuvre des mesures à
prendre a été poursuivie.
Plusieurs Centrales professionnelles ont continué à faire appel au service Audit
fédéral pour organiser leurs comptabilités.
2.2

Au niveau des sections interprofessionnelles FGTB également, la politique de contrôle, analyse, prévention et encadrement a été poursuivie.

La comptabilité de Gestion OP (imposée par l’ONEm) de toutes les sections
FGTB (soit 15 entités au total) a été soumise à un contrôle régulier.
Les comptabilités Syndicales et celle des asbl, SC,…, apparentées, ont également fait l’objet d’un contrôle annuel.
Les comptabilités Prestations Sociales, FSE Métal, FSE Bois et ALE ont également périodiquement fait l’objet d’un contrôle.
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Comme dans les sections professionnelles, des contrôles ont été périodiquement effectués dans les sections régionales FGTB afin de vérifier le respect
des obligations fiscales, sociales et statutaires ainsi que les flux monétaires
internes.
A côté de la mission de contrôle proprement dite, une attention particulière a
été portée à l’encadrement et au soutien des comptables des sections régionales FGTB.
Des instruments de travail uniformisés ont été mis à disposition des comptables régionaux. Un nouveau logiciel comptable a été installé (utilisation avec
effet en date comptable 01/01/2015), les services de la FGTB Fédérale ont apporté le soutien nécessaire aux sections régionales.
Les sections où le service Comptabilité connaît des problèmes (licenciement,
départ, maladie, …) ont bénéficié d’une assistance permettant d’assurer la
continuité du service.
La santé financière des sections régionales FGTB est restée une préoccupation permanente. La problématique a notamment fait l’objet de discussions au
sein de la Commission des Secrétaires régionaux. Ces discussions ont abouti
à un certain nombre de mesures visant à favoriser la structure des recettes
des régionales FGTB et des Caisses de chômage régionales en particulier : vu
le contexte général, les efforts devront également porter sur la structure des
coûts.
3.
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Le service informatique fédéral
Le service informatique fédéral a pour tâche la gestion des bases de données fédérales, les flux de données fédéraux, l’infrastructure informatique et la mise à jour
des logiciels, du matériel et des applications informatiques. Le but est de soutenir
tous les utilisateurs IT, comme stipulé dans les objectifs de la FGTB fédérale.
État des lieux
Sujets liés à l’infrastructure :
L’infrastructure de l’environnement Windows est connue sous le nom Diva.Net
plateforme. La plateforme de Diva.Net offre une infrastructure à tous les utilisateurs (clients) qui travaillent aux services fédéraux et régionaux ainsi que dans les
Centrales. La plateforme a été conçue pour les clients (des ordinateurs (portables),
des imprimantes, …) et elle offre également des serveurs.
La plateforme Diva.Net est disponible sur quelques 2 000 appareils. Une sécurité
standardisée est également offerte sur ces appareils (antivirus, clients firewall,…).
Toutes ces applications fédérales requièrent une infrastructure serveur. Pour ce
faire, la standardisation et la contrôlabilité constituaient le fil rouge aussi. Depuis
longtemps, on a choisi de manière résolue d’offrir un environnement de serveurs
virtuels. Ici, on essaie d’utiliser les moyens financiers de façon optimale, avec un
impact positif sur le maintien et sur la prestation des services.
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Toutes ces applications fédérales requièrent une infrastructure serveurs.
Toutes les applications et leurs structures sont offertes à partir de 2 centres de
données identiques : 1 à la Rue Haute et 1 à Evere. Cette approche doit diminuer
la durée de l’indisponibilité de la plateforme Diva.Net si des calamités graves se
produisaient dans le bâtiment ou dans les environs de la Rue Haute.
Afin de pouvoir utiliser toutes ces possibilités, il faut mettre en place un réseau
de qualité. Le réseau connecte toute une série de sites et d’utilisateurs avec les
deux centres de données fédéraux. Les utilisateurs fédéraux, quelques 240 sites
régionaux, les Centrales, les Interrégionales et quelques partenaires externes font
usage de ce réseau.
Depuis fin 2014, plus de 1200 ordinateurs (fixes ou portables) ont été remplacés
et des nouvelles versions de Windows, Office et du courrier électronique ont été
installées, avec les formations requises.
En 2016, le contrat Proximus a été renouvelé. Quelques éléments supplémentaires
en rapport avec la qualité globale, la largeur de bande et les services complémentaires pour la sécurité du réseau y sont ajoutés.
Sujets liés aux applications :
Voici quelques exemples des plus gros projets qui ont été développés récemment :
L’application CS2 (données informatisées des créanciers) a été développée
dans la technologie Java. Différentes versions ont été mises en production
progressivement.
Une 2e version à partir de fin 2015.
Le développement d’une nouvelle version de l’Application pour les paiements du
chômage a continué en 2015.
Un nouveau logiciel de comptabilité a été déployé au cours de l’année 2015.
Un projet en vue d’une optimisation continue de l’application des paiements DRS
(Déclaration Risques Sociaux) a été réalisé en 2015.
En 2016, on a commencé à apporter d’amples modifications à l’application
« Gestion des réclamations dans le cadre des paiements du chômage ».
Au cours de l’année 2016, la technologie des webservices a été incorporée dans
nos applications.
Le site de la FGTB a été totalement renouvelé au cours de l’année 2016 et il est
devenu opérationnel en 2017.
L’application des fiches d’information pour les chômeurs a été adaptée pour que ces
informations soient également accessibles à partir de l’E-box pour la plateforme
citoyenne. Disponible à partir de début 2017.
Au cours de l’année 2016, nous avons commencé à remplacer FTP par XML pour
l’application Vérification C2 (contrôle des décisions de l’ONEM concernant l’admissibilité et l’indemnisabilité).
En 2016, nous avons préparé les systèmes pour les Élections sociales et ensuite
tous les résultats ont été traités.
Fin 2016, nous avons commencé la réécriture de l’application « Historique Paiements du Chômage » vers une nouvelle technologie.
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L’organisation globale du projet GDPR (General Data Protection Regulation) a été
mise en route en 2017.
Priorités et points d’attention
En ce qui concerne les applications, le paiement correct et rapide de nos affiliés
au chômage reste la priorité principale. Pour ce faire, toutes les applications seront modifiées ultérieurement et conformément aux nouvelles législations et réglementations.
Complémentairement à la concertation mensuelle au sein du groupe de pilotage informatique, une concertation bimestrielle « Change Advisory Board » a également
été instaurée au cours de l’année 2017. Lors de ces moments de concertation, on
peut d’un côté soumettre des nouvelles demandes de projet afin de déterminer les
priorités et de l’autre côté, donner des explications sur le statut des projets prioritaires qui étaient déjà convenus préalablement.
La transformation des applications vers une nouvelle technologie est en cours de
finalisation. Parallèlement aux projets dans la nouvelle technologie, les applications existantes sont mises à jour sur la base de la réglementation en matière de
chômage modifiée.
4.
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Le service chômage fédéral
4.1.

Missions du service

Suivi de la législation en matière de chômage et des réglementations y afférentes (sécurité sociale, fiscalité, ….)
Lien avec le service fédéral informatique (analyse fonctionnelle des applications)
Organisation des services de chômage régionaux (concept)
Suivi et accompagnement des services de chômage régionaux
Soutien aux sections régionales, entre autres via une hotline, des formations
approfondies, des notes et des Powerpoints,…
Suivi commissions internes et externes (notamment les relations avec l’Onem,
la BCSS, l’ONSS, les institutions financières, les Fonds de Sécurité d’Existence,
INTEROP, ….).
Donner certaines formations aux employés des services chômage.
4.2.

Réglementation modifiée

Le gouvernement Michel a prêté serment le 11 octobre 2014 et nous l’avons ressenti.
Les modifications principales concernent le renforcement de la réglementation et
l’exécution de la sixième réforme de l’état.
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2014
Le complément de compensation a été introduit et la réglementation du chômage
pour les artistes a été adaptée.
La carte de contrôle électronique supprime, pour les chômeurs complets qui le
désirent, ‘la carte de pointage’ papier.
2015
La limitation dans le temps du droit à l’allocation d’insertion a comme résultat
l’exclusion d’un grand groupe de travailleurs à partir de 2015.
La vague des économies du gouvernement Michel est lancée.
Il y a le saut d’index.
Les conditions pour partir en RCC ou pour obtenir le statut de travailleur âgé sont
également rendues plus strictes.
Le montant est diminué pour les chômeurs temporaires et l’accès aux allocations
d’insertion est rendu plus stricte.
Des économies sont réalisées au niveau de l’AGR et le complément d’ancienneté
est supprimé.
2016
La sixième réforme de l’état commence à se sentir très concrètement. Le contrôle
sur la disponibilité est transféré aux régions à partir du 01-01-2016 (pour ACTIRIS
à partir du 01/01/2017).
A partir de cette année, les employeurs ont l’obligation de délivrer les documents
de paiement par voie électronique (DRS).
Pour le chômage temporaire, les conditions d’admissibilité sont introduites.
2017
Pour le calcul de l’admissibilité et la rémunération différée pour le personnel enseignant, il faut utiliser les données de la DMFA.
Depuis mi 2017, nous utilisons les flux provenant des services de pension et des
impôts pour introduire auprès de l’Onem les revenus de la profession secondaire
ou de la pension.
Le régime « activa » est modifié en Wallonie et à Bruxelles et supprimé en Flandre.
Beaucoup de primes sont supprimées.
4.3

Aperçu des dossiers

4.3.1

Introduction

Dans ce chapitre, nous abordons un certain nombre de dossiers qui ont été modifiés profondément ces quatre dernières années.
4.3.2 Formations
Le cadre des formations que la FGTB fédérale donne aux services chômage dans
les régionales a été fixé lors du séminaire des secrétaires régionaux du 25/10/2010.
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4.3.2.1 Formation aux chefs de service chômage
En principe, une réunion est organisée chaque mois pour informer les chefs de service chômage des modifications au niveau de la réglementation et des procédures
(informatisées).
Ils reçoivent aussi des notes et Powerpoints spécifiques et les instructions de
l’Onem.
4.3.2.2 Formation aux employés polyvalents chômage dans les régionales
Une à deux fois par an, nous donnons une formation thématique aux employés
chômage (plus de 500 personnes) dans les régionales.
4.3.2.3 Formation aux nouveaux employés dans les services chômage 		
des régionales
Ce module comporte 33 jours temps plein et il y a, en principe, deux cycles par an.
En raison de la diminution des recrutements il y a eu moins de participants ces
dernières années.
Depuis 2007, nous avons donné la formation à 502 employés.
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Cette formation approfondie est essentielle pour obtenir un service de qualité.
4.3.3 QlikView
Nous avons développé des tableaux de bord détaillés qui permettent à la FGTB
fédérale et aux responsables des services chômage des régionales de suivre les
facteurs clés du fonctionnement du service chômage.
Pour cela, nous utilisons le logiciel QlikView.
4.3.4 Données registre national
En 2014, nous avons commencé à utiliser les messages que nous recevons, lorsqu’une modification se produit dans les données du registre national (adresse,
composition du ménage, …).
Ainsi, nous évitons que nos membres reçoivent des sanctions et des recouvrements parce qu’ils ont oublié de déclarer des changements au niveau de leur situation personnelle.
4.3.5 CS2 (décisions de l’Onem en matière de saisie et de cession)
Le premier projet, dans le cadre du renouvellement de nos applications informatiques, que nous avons mis à disposition de nos régionales, est la gestion informatisée des décisions (les CS2) que l’Onem nous transmet dans le cadre de la gestion
des saisies et des cessions.
Il s’agit d’une application conviviale qui améliore fortement la qualité de nos données afin de gérer correctement les saisies/cessions.
Il s’agit d’un traitement de données entièrement informatisé. Par le passé, nous
recevions les décisions sur papier et elles devaient être traitées et classées manuellement.
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4.3.6 Fin du droit aux allocations d’insertion
Depuis 2012, le droit aux allocations d’insertion est limité à 3 ans.
Les premiers dossiers à être effectivement exclus pour cette raison se situent à
partir du 01-01-2015.
Il s’agit ici d’un règlement très complexe qui permet de prolonger ce droit, d’attribuer un droit additionnel, …
Nous avons établi tout un système qui assure que nos membres puissent épuiser
de façon maximale leurs droits et qu’ils en soient informés.
4.3.7 Carte de contrôle électronique
Depuis 2014, les chômeurs complets peuvent utiliser la version électronique de la
carte de contrôle.
La carte sur papier disparaît et sera remplacée par une déclaration électronique
via le portail de la sécurité sociale.
Actuellement, 12.000 chômeurs utilisent cette possibilité chaque mois.
Nous avons profité de l’occasion pour améliorer et moderniser notre programme
de paiement.
4.3.8 L’exécution de la sixième réforme de l’état
Beaucoup de dossiers qui nous concernent directement en tant qu’organisme de
paiement ont été régionalisés.
Le transfert de ces compétences vers les régions/communautés a demandé beaucoup d’énergie et ne s’est pas fait sans difficultés.
C’est, en outre, devenu beaucoup plus complexe.
4.3.8.1 Le contrôle de la disponibilité
Le gouvernement fédéral a pris plusieurs décisions dans ce dossier, notamment
pour les chômeurs âgés et les bénéficiaires du RCC.
La compétence du contrôle de la disponibilité a en outre été transférée de l’Onem
aux régions.
La façon dont cette procédure de suivi est organisée, diffère de région en région.
4.3.8.2 Les dispenses
Dorénavant, la décision de l’octroi de certaines dispenses (surtout pour les formations) est gérée par les régions.
Ici aussi, différentes procédures s’appliquent. En Flandre l’introduction de la demande ne se fait pas via l’OP, alors que c’est le cas dans les autres régions.
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4.3.8.3 Certaines primes
Le paiement de certaines primes (par exemple le complément de reprise de travail,
la prime après une formation professionnelle, …) a été transféré vers les régions.
Certaines régions ont effectivement déjà repris cette compétence. En pratique,
ceci a généralement comme résultat la suppression de ces primes (avec un règlement transitoire).
4.3.8.4 Activa
Le système Activa en tant que système de subventions salariales payées par l’OP,
a également été transféré aux régions.
En conséquence, en Flandre, le système existant a été supprimé et remplacé par
un tout autre système dans lequel les OP ne sont plus impliqués.
En Wallonie et à Bruxelles, un système a été développé avec une méthode comparable à celle de l’ancien système. La subvention salariale est payée au travailleur
concerné par l’OP.
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4.3.9 L’obligation d’utiliser la DRS (déclaration des risques sociaux)
A partir de janvier 2016, les employeurs sont obligés de régler les formulaires de
paiement (AGR, chômage temporaire, activa, vacances jeunes et seniors) par voie
électronique (via une DRS – déclaration des risques sociaux).
A partir de 2017, cette obligation a été introduite pour les formulaires admissibilité
(AGR, chômage temporaire, activa, vacances jeunes et seniors), à l’exception du
C4.
Il s’agit ici de nombres très importants (plus de 560.000 formulaires par mois).
Cette informatisation du flux de données a un impact important sur notre fonctionnement.
Nous devons introduire moins de données dans notre système informatique, parce
qu’elles sont importées automatiquement. Ainsi, la qualité augmente parce que les
programmes contrôlent et traitent toutes les données.
Notre tâche et notre rôle se concentrent donc davantage sur la gestion de ces
formulaires.
4.3.10 Flux impôts et pensions
Si une personne exerce une activité complémentaire ou bénéficie de certaines
pensions, elle doit déclarer chaque année les revenus perçus.
A partir de 2017, nous demanderons ces données de façon informatisée auprès de
l’administration compétente.

Rapport Statutaire

293

4.3.11 Construction
A partir du 10/2017, nous traitons les compléments construction que nous payons
directement avec le Fonds (et donc plus via l’Onem).
En outre, la procédure est simplifiée et améliorée.
4.3.12 Rémunération différée
A partir de 2017, celle-ci est calculée sur la base des données DMFA.
4.3.13 Carte de contrôle électronique EC3.2
Un projet pilote sera lancé à l’automne 2017.
4.3.14 Utilisation de l’e-Box pour le citoyen
Nous avons commencé à utiliser l’e-Box.
Les informations pour nos membres chômeurs peuvent être transmises électroniquement de façon sécurisée.
C’est un projet important pour l’avenir.
4.4

Défis

4.4.1

Forte diminution des subsides pour frais d’administration

Nous constatons une forte diminution du nombre de cas pour lesquels nous recevons, en tant qu’organisme de paiement, des frais d’administration.
Les causes de cette diminution sont diverses: il y a l’exclusion des chômeurs (y
compris ceux qui ont droit aux indemnités de reclassement), le renforcement de
l’accès au RCC, le redressement économique qui provoque également une forte
diminution du chômage temporaire.
Cette forte baisse de nos recettes aura évidemment un effet sur le fonctionnement.
4.4.2 Informatisation des flux de données
L’informatisation des flux de données a de très grandes conséquences pour notre
fonctionnement et également pour nos membres.
4.4.2.1 Les conséquences pour notre fonctionnement
L’informatisation de notre mode de réception et de traitement des données influence fortement notre fonctionnement. C’est une évolution qui est en cours depuis longtemps et qui a un grand impact.
Presque tous les processus de travail ont été informatisés. Nous recevons généralement de façon informatisée les informations dont nous avons besoin des employeurs et d’autres institutions publiques de sécurité sociale (ou d’autres institutions publiques).
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Exemple: une personne se retrouve pour la première fois en chômage temporaire
et doit prouver son admissibilité.
Les données sur la composition du ménage + l’adresse proviennent du registre national. Le travailleur doit toutefois communiquer les revenus des membres de son
ménage et son numéro de compte.
Les données pour calculer l’admissibilité (DMFA) sont demandées auprès de
l’ONSS. Pour la partie qui n’a pas encore été déclarée, le C4 est toujours utilisé
(mais sera également informatisé à l’avenir). Le C3.2 est fourni par l’employeur de
façon informatisée.
Reste encore le C3.2 travailleur, mais il existe ici aussi des projets pour informatiser ce formulaire.
Le formulaire de paiement mensuel C3.2 est délivré de façon informatisée. Pour la
carte de contrôle C3.2, il existe également un projet d’informatisation.
Par conséquent, le contenu de notre travail change profondément.
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Une grande partie des tâches simples (y compris le classement et l’encodage des
données) a été supprimée et cette tendance se poursuit.
Au lieu de recevoir des documents de nos membres ou de les trouver dans la boîte
aux lettres, nous allons les chercher dans notre ‘boîte mail électronique’ pour les
traiter.
Les flux informatiques fonctionnent avec des codes et une toute autre structure
que les données sur papier. Cela pose des problèmes pour beaucoup de nos collaborateurs.
Des programmes informatiques performants et conviviaux sont indispensables
pour pouvoir travailler correctement.
En outre, cette possibilité de gestion informatisée rend la réglementation plus
complexe. Les modifications se succèdent à toute vitesse.
4.4.2.2 Flux de données venant de nos membres
Récemment, on a commencé à informatiser les flux de données du travailleur vers
l’organisme de paiement.
Le premier projet concernait la carte de contrôle électronique pour les chômeurs
complets. Nous allons commencer maintenant avec la carte de contrôle pour les
chômeurs temporaires et la carte de contrôle pour les travailleurs portuaires.
Une autre étape importante: l’informatisation des formulaires que le travailleur
remplit actuellement chez nous pour demander des allocations ou pour introduire
des modifications.
Le premier projet pilote concerne la demande après maladie.
Nous devons tenir compte de ces modifications et prévoir les adaptations nécessaires au niveau de nos méthodes de travail et des contacts avec nos membres.
L’e-Box est une méthode de communication importante avec nos membres chômeurs.
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5.

Le service documentation fédéral
Le service de documentation fédéral est lié au service d’études fédéral.
Pendant la période écoulée, le travail du service a consisté principalement en l’élaboration d’une revue de presse quotidienne détaillée, c’est-à-dire une sélection
d’articles de presse qui nécessitent une action rapide de notre part ou une prise
de position de notre organisation. C’est aussi une large source d’informations politiques, économiques et sociales.
Le système ScanNews et l’application IRIS permettant la réalisation d’une revue de
presse électronique, ont été remplacés en 2016 par Gopress, la banque de données
des éditeurs de journaux et de périodiques belges.
La revue de presse devient encore plus accessible à nos utilisateurs, adaptée à
l’évolution digitale, également lisible sur tablette et smartphone.
Des dossiers thématiques personnalisés peuvent être créés.
Gopress offre aussi des fonctions de recherche ciblée : les articles sont trouvés facilement via nos propres revues de presse et nous avons accès à de larges archives
de journaux et de périodiques.
Il y a, à l’heure actuelle, 164 lecteurs inscrits.
D’autres missions importantes du service sont :
La prestation de services, notamment la réponse et le suivi des mails reçus via
le site web de la FGTB et la mise à disposition de nos positions et dossiers de
documentations aux étudiants et chercheurs
L’élaboration de dossiers thématiques
L’archivage de nos publications syndicales SYNDICATS/DE NIEUWE WERKER,
la lettre d’informations des services d’études ECHO-FGTB et des documents
internes FGTB
La gestion du fichier des périodiques de la FGTB fédérale et la publication régulière d’une table des matières

6.

Les services administratifs
Les services administratifs de la FGTB englobent différents domaines tels que le
copyshop, le graphisme, l’entretien des bâtiments, la gestion du parc de véhicules, la traduction, la cuisine, l’accueil, la logistic, l’organisation de tous les
évènements (actions, congrès,...) et le service du personnel.
Dans ces différentes activités, relevons les éléments significatifs suivants :
6.1

La gestion des ressources humaines

Depuis plusieurs années, un plan de formation étoffé (représentant entre 3 et 4%
de la masse salariale) permet aux travailleurs de tout niveau de développer leurs
compétences (formation sur la communication, les techniques de négociations, les
capacités rédactionnelles, la présentation orale, …) mais aussi d’améliorer le bienêtre au travail (formation de stress-management, de gestion du temps, de gestion
des conflits, coaching,…), ou encore, d’améliorer la sécurité au travail grâce aux
formations de secouriste et d’intervention incendie dispensées à plus d’une trentaine de collaborateurs.
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Afin de développer le bilinguisme, des formations en néerlandais et français ont
lieu depuis de nombreuses années.
La formation de la ligne hiérarchique a également été nettement renforcée, par
des formations spécifiques en gestion d’équipe d’une part, et par du coaching individuel d’autre part.
Au niveau des équipes, des workshops ou mises au vert se sont également généralisées dans plusieurs services.
Sur ces 2 aspects, la FGTB fédérale travaille en collaboration avec l’Institut Européen de Recherche sur le burn-out depuis 2012.
Depuis 2009, une attention particulière s’est portée sur la gestion de la charge
psychosociale. Après la réalisation d’une première enquête au sein du personnel
en 2009, des recherches approfondies ont été faites en 2014 en collaboration avec
nos conseillers externes en prévention de la charge psychosociale. Un plan d’actions dynamique de gestion des risques a ensuite été mis au point.
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Dans un autre registre, la FGTB fédérale a mis en place le télétravail depuis 2013.
Celui-ci s’est élargi depuis lors.
Par ailleurs, nous avons mis en place des entretiens de fonctionnement depuis
2017 sur base d’un questionnaire élaboré en concertation avec le Conseil d’Entreprise.
Pour terminer, soulignons que ces dernières années, l’accent a été mis sur la représentation des femmes aux postes de direction au sein de la FGTB Fédérale
puisqu’on constate que leur nombre a presque doublé depuis 2010.
6.2

Développement durable

Soucieux de diminuer l’impact environnemental des bâtiments de la FGTB Fédérale, diverses initiatives et investissements ont eu lieu. Nous avons pu diminuer les
frais de chauffage de 20% depuis 2014 notamment grâce à des travaux d’isolation
(notamment le remplacement des châssis en 2016), au remplacement de plusieurs
chaudières et à l’installation d’outils de régulations performants.
Au niveau de la consommation d’électricité, des avancées ont également pu être
faites grâce au remplacement progressif de l’éclairage standard par du LED, au
placement de minuteries sur de nombreux appareils, à l’installation de détecteurs
de présences dans de nombreux espaces (couloirs, sanitaires, réfectoire, et même
les ascenseurs,…).
A côté de cela, des actions de sensibilisation à la consomation écologique et responsable sont régulièrement menées auprès du personnel, notamment autour du
miel puisque 2 ruches ont été installées sur le toit de la FGTB Fédérale depuis 2015.
C’est ainsi que nous avons organisé des ateliers sur le fonctionnement d’une ruche
et le rôle fondamental des abeilles dans la nature, nous avons appris à confectionner des abris à insectes, à cuisiner au miel, à fabriquer des cosmétiques au miel et
à confectionner des balconnières permettant aux abeilles de butiner.
Plus de 40kg de miel ont déjà été produits.
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6.3

Gestion des bâtiments

Suite au départ de plusieurs locataires de notre bâtiment de la rue Stevens, les
locaux ont pu être réaménagés afin de permettre l’élargissement de l’espace de
stockage (notamment le matériel de propagande) et la mise à disposition d’une
nouvelle salle de réunion.
Quant au bâtiment de la rue Haute où un manque d’espace chronique se faisait
sentir, différents aménagements ont pu être réalisés grâce au déménagement de
nos Camarades du Setca Fédéral. Cela a notamment permis aux services « isolés »
à la rue Stevens de réintégrer la rue Haute avec le reste du personnel de la FGTB
Fédérale. Nous bénéficions désormais de 2 salles de réunion supplémentaires avec
cabines de traduction.
6.4

Gestion du matériel

Rappelons que la FGTB Fédérale dispose de matériels dont peuvent disposer sur
demande les Centrales et les Régionales (ballons géants, tonnelles, skydancers,…)
et que les mégaphones en bois illustrant la campagne fédérale « Ensemble pour le
changement – Samen kan het anders » lancée fin 2017 peuvent vous être prêtés
sur simple demande pour animer vos événements éventuels (actions, congrès,…)
ainsi que tous les supports liés à cette campagne.
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Le baromètre socio-économique
2015 aborde la question des inégalités et de la répartition des
richesses. Ce baromètre aborde
également d’autres thèmes comme
le genre, le pouvoir d’achat et les
services publics. Le focus est également mis, pour la première fois,
sur le dumping social et les pensions.
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Le Guide fiscal de la FGTB contient
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Baromètre socioéconomique 2015

Pour plus d’infos:

Guide fiscal 2015

Brochure novembre 2015

De plus en plus d’entreprises de
différents secteurs ont recours au
géomonitoring ou à la géolocalisation. A l’aide de plusieurs technologies (GPS, GSM…), des outils
de travail tels que les ordinateurs
portables ou les voitures de société sont suivis et localisés. Mais en
suivant ces outils de travail, l’on
peut aussi suivre les travailleurs
qui les utilisent.

Fin de carrière :
vos droits

Guide fiscal 2016
FGTB
Intérim

Ensemble on est plus forts

Brochure avril 2016

Brochure avril 2016

Brochure mai 2016

Fin de carrière :
vos droits

Intérimaires, quels sont
vos droits

Guide fiscal 2016

Cette brochure vous informe de
vos droits à la fin de votre carrière en vous donnant un aperçu
des différentes situations. À quoi
avez-vous droit en tant que chômeur âgé ? Quelles sont les règles
pour un emploi de fin de carrière ?
Quand prendre votre pension ?

Vous trouverez dans cette brochure d’importantes informations
sur les conditions de salaires et
d’emploi des intérimaires.
L’accord sectoriel 2015-2016, obtenu après de longues et intenses
négociations, améliore certains
points :
augmentation de la prime de fin
d’année ;
conditions d’obtention d’une
prime de fin d’année assouplies ;
augmentation de la prime syndicale ;
maintien du paiement de la
prime pension ;
nouvelles mesures d’encadrement ;
lutte contre la concurrence déloyale des agences d’intérim
étrangères.

Le Guide fiscal de la FGTB contient
une série de conseils permettant
au lecteur de remplir correctement
sa déclaration d‘impôts, de comprendre le barème fiscal, etc.
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Guide Elections Sociales
2016

ABC de la procédure

L’ABC du CE
(conseil d’entreprise)

La procédure électorale menant
aux élections proprement dites
comporte des impératifs précis en
termes d’actions et de délais à respecter.

Tout ce que vous devez savoir sur
la procédure, complexe, des élections sociales 2016.

Cette brochure vous permettra de
répondre aux premières questions
que vous vous posez sur le Conseil
d’entreprise : qu’est-ce qu’un CE,
comment fonctionne-t-il, qui y participe ? Quel est l’agenda des réunions, comment sont-elles organisées ? Quel sont les compétences
du CE ? Comment collaborer avec
la délégation syndicale et le Comité pour la prévention et la protection au travail ?

Cette brochure explicite les étapes
de la procédure électorale ainsi
que certaines notions y afférent.
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L’ABC du CPPT

L’ABC du représentant
des travailleurs

Guide témoins des
élections sociales 2016

Cette brochure vous donne une
idée assez précise du fonctionnement du Comité de Prévention et
Protection au Travail (CPPT).

Fraîchement élu ? Toutes nos félicitations ! Votre engagement à nos
côtés nous permet de faire avancer nos idées et de poser des actes
concrets, au jour le jour, pour une
société juste, solidaire et durable
où chacun et chacune a sa place.
Voici quelques informations et
conseils de base pour démarrer du
bon pied.

Vous êtes témoin des votes lors
des élections sociales ? Ce guide
vous donne toutes les informations
nécessaires.

Dans ce guide nous vous présentons le CPPT, les leviers que
pourrez utiliser au quotidien mais
également les autres acteurs de la
santé/sécurité au travail. Bon travail !
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Brochure février 2016

Brochure septembre 2016

Brochure février 2017

Le syndicat a besoin de
femmes combatives

Baromètre socio-économique 2016

À travail équivalent,
salaire égal !

Rejoignez la FGTB pour défendre
un travail soutenable, un juste
équilibre entre travail et temps
libre et lutter contre l’écart salarial et l’hyper flexibilité. Présentez-vous sur les listes FGTB lors
des prochaines élections sociales
et mobilisez vos collègues afin que
davantage de femmes participent
aux prises de décisions relatives
aux préoccupations quotidiennes
de TOUS les travailleurs ! Une représentation équilibrée est indispensable si nous voulons obtenir
des décisions équilibrées.

Le bien vivre ne se mesure pas uniquement à l’aune du PIB, du taux
d’emploi, du revenu médian ou du
revenu moyen. L’emploi est une
condition nécessaire d’intégration
sociale mais il n’est plus une garantie suffisante. A côté du travailleur moyen qui gagne bien sa vie,
il y a les ‘travailleurs pauvres’, les
migrants, les détachés, les travailleurs intermittents, intérimaires ou
à temps partiels, les précaires.

Sur base annuelle, les femmes
gagnent en moyenne 20% de
moins que les hommes. Quelles
sont les causes et les explications
de cet écart salarial ? Comment
pouvez-vous, en tant que délégué,
contribuer à la diminution de cet
écart salarial ? Quelles sont les
propositions de la FGTB pour plus
d’égalité f/h ?
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Guide
fiscal
Guide fiscal 2017

Analyse des entreprises
à l’aide des comptes
annuels
edition

2017

Brochure mars 2017

Crédit-temps et
congés thématiques

Brochure mars 2017

Brochure mai 2017

Analyse des entreprises
à l’aide des comptes
annuels (édition 2017)

Crédit-temps et congés
thématiques

Guide fiscal 2017

Mode d’emploi pour analyser les
comptes annuels.

Cette brochure entend vous informer de toutes les possibilités qui
existent et des dernières modifications intervenues dans le système
des crédits-temps.

Le Guide fiscal de la FGTB contient
une série de conseils permettant
au lecteur de remplir correctement
sa déclaration d‘impôts, de comprendre le barème fiscal, etc.
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Salaires :
le nouveau cadre légal
pour les négociateurs

Baromètre
socio-économique 2017

Brochure septembre 2017

Fin de carrière :
vos droits

Brochure octobre 2017

Salaires : le nouveau
cadre légal pour les
négociateurs

Baromètre socioéconomique 2017

Fin de carrière :
vos droits (édition 2017)

Cette brochure explique le système de formation des salaires
en Belgique. Quels sont les principes de base ? Quels niveaux de la
concertation sociale jouent un rôle
? Que stipule la loi ? Quel peut être
le rôle des interlocuteurs sociaux
au sein des secteurs et des entreprises ?

Outre les indicateurs purement
économiques (croissance économique, investissements, taux d’emploi, pensions…), la FGTB intègre
dans son baromètre 2017 d’autres
indicateurs qui donnent des informations sur la qualité de vie des
gens. On y trouve notamment des
indicateurs sociaux sur la santé, l’enseignement, la conciliation
entre vie privée et vie professionnelle ou encore l’égalité hommesfemmes.

Cette brochure vous informe de
vos droits à la fin de votre carrière en vous donnant un aperçu
des différentes situations. À quoi
avez-vous droit en tant que chômeur âgé ? Quelles sont les règles
pour un emploi de fin de carrière ?
Quand prendre votre pension ?
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Actions

19 Juin 2014
Tax Justice Day
«Trop d’impôts? Pas pour tous!»

23 Juin 2014
Lancement de la campagne de
la CES devant les institutions
européennes à Bruxelles :
A new Path for Europe !

05 Septembre 2014
A l’appel de la CSI,
interpellation devant l’ambassade
du Qatar pour libérer
des camarades emprisonnés
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17 Septembre 2014
Interpellation des autorités
cambodgiennes devant leur
ambassade afin de réclamer
des salaires décents pour les
travailleurs du textile

22 Septembre 2014
Action One Day Interim.
La FGTB ouvre un faux bureau
d’interim spécialisé dans les
contrats d’un jour

23 Septembre 2014
Meeting Place de la Monnaie,
« noire » de monde, pour donner
un premier signal au Gouvernement face aux projets sur la table
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01 Octobre 2014
Congrès 2014 de la FGTB

06 Novembre 2014
Grande mobilisation à Bruxelles
face aux mesures prises par le
Gouvernement.
Ne nous laissons pas plumer !

15 Décembre 2014
Après des grèves tournantes
dans les différentes provinces,
une grève nationale est décrétée
pour s’opposer à l’accord
du Gouvernement
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08 Janvier 2015
Rassemblement du personnel de
la FGTB Fédérale en hommage
aux victimes de l’attentat contre
Charlie Hebdo

15 Février 2015
Rassemblement pour les droits
des personnes sans papiers

18 Février 2015
A l’initiative de la CES et de la
CSI, rassemblement en front
commun rue du Congrès pour
défendre le Droit de grève
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05 Mars 2015
Lancement de la campagne sur
la protection sociale

06 Mars 2015
Ladies in Red
Marche Mondiale des Femmes
à Bruxelles

11 Mars 2015
Concentration de militants place
de la monnaie à Bruxelles
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13 Mars 2015
EQUAL PAY DAY
Actions pour l’égalité
salariale F/H dans différentes villes de Belgique

19 Mars 2015
A nouveau place de la Monnaie, le
Front commun se rassemble pour
la défense des Services publics

28 Mars 2015
Manifestation à Tunis où se déroule le Forum Social Mondial
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31 Mars 2015
Les 31 mars et 1er avril, des actions
sont organisées dans toutes les provinces de Belgique. La FGTB continue
à organiser la résistance sociale

31 Mars 2015
Suite des actions provinciales,
ici à Courtrai

01 Avril 2015
Action provinciale à Liège
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1 Avril 2015
La province Oost Vlaanderen se
rassemble à Gand

28 Avril 2015
Journée mondiale pour la Santé
et la sécurité au travail.
Nous demandons
de meilleures régulations
à l’Union européenne.

12 Mai 2015
Manifestation des Jeunes FGTB
– ABVV Jongeren à Bruxelles
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17 Mai 2015
« Kom op tegen kanker »
L’équipe ABVV – FGTB participe
à ce relais de 1000 km pour
lutter contre le cancer

22 Mai 2015
Tax Justice Day – Action
annuelle de sensibilisation
pour la Justice fiscale

31 Mai 2015
L’équipe ABVV – FGTB
court les 20km de Bruxelles
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Actions 2014-2018

04 Juin 2015
Les femmes en ligne de mire du
Gouvernement Michel dont les
mesures touchent fortement la
population féminine

15 Juin 2015
Rassemblement en front
commun au pied de la Tour
des Pensions afin de réclamer
des pensions dignes

24 Juni 2015
Manifestation contre le Dumping
social qui sévit toujours au sein
de l’Union européenne
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09 Juillet 2015
Rassemblement devant l’Onem
pour défendre les droits des
travailleurs à temps partiel

27 Août 2015
Campagne « Schone Kleren »
Vêtements propres

07 Octobre 2015
« Rien que des miettes pour nous! »
est le slogan de la grande
manifestation en front commun
face à la politique antisociale
du Gouvernement
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15 Octobre 2015
Action interim à Tour & Taxis,
Bruxelles

01 Décembre 2015
les membres du Bureau fédéral
lancent le début de la campagne
pour la défense du climat
« Camarade Climat »

28 Janvier 2016
Face aux attaques constantes
du Gouvernement sur notre
système des pensions, nous
interpellons le Ministre des
Pensions devant son cabinet
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11 Mars 2016
Journée de l’égalité salariale
« Equal Pay Day » devant la
Bourse à Bruxelles

19 Avril 2016
Afin de dénoncer les mesures anti
sociales du Gouvernement Michel,
des actions de sensibilisation
ont lieu partout dans le pays et
notamment à Bruxelles
Place de la Monnaie

8 Mai 2016
Comme chaque année, une
équipe de cyclistes FGTB
participe au relai de 1000 km
contre le cancer
« Kom op tegen kanker »
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24 Mai 2016
La résistance syndicale se poursuit.
Une grande manifestation en front
commun rassemble plusieurs dizaines
de milliers de participants à Bruxelles
avant le mot d’ordre de grève
générale qui suivra en juin 2016

31 Mai 2016
Manifestation des services
publics soutenue par le
secteur privé

24 Juin 2016
Après les divers
rassemblements et
manifestations, la FGTB décrète
une grève nationale
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20 Septembre 2016
Au côté de nombreuses
organisations citoyennes, la FGTB
manifeste contre les traités
commerciaux internationaux
TTIP et CETA

29 Septembre 2016
La résistance syndicale continue
face au Gouvernement et
plusieurs dizaines de milliers
de manifestants envahissent
les rues de Bruxelles
en front commun

30 Septembre 2016
La FGTB est aussi avec
les Sans papiers qu’elle soutient
dans leur combat pour être
régularisés et sortir
de l’exploitation à laquelle
ils sont soumis
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07 Octobre 2016
Nous « fêtons » le 2ème
anniversaire du Gouvernement
Michel et exigeons une politique
plus juste et plus équilibrée

27 Octobre 2016
Le combat contre la
ratification du TTIP et
du CETA continue

24 Novembre 2016
Le secteur non marchand
manifeste à Bruxelles
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28 Novembre 2016
Devant le Cabinet du Ministre des
Pensions, le front commun se
rassemble afin de dire NON
aux réformes du système de
Pensions mises sur la table par
le Gouvernement Michel

16 Février 2017
Devant l’Ambassade du
Bangladesh, nous demandons
la libération de représentants
syndicaux injustement
emprisonnés

08 Mars 2017
Journée internationale des femmes
lors de laquelle nous lançons
notre symbole de l’égalité salariale
femmes/hommes
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14 Mars 2017
Journée de l’Egalité salariale lors
de laquelle nous revendiquons « A
travail équivalent, salaire égal ! »
devant le SPF Emploi à Bruxelles

24 Mars 2017
Grand rassemblement dans
le quartier européen afin de
réclamer que l’Europe prenne
des mesures pour lutter contre
le dumping social

19 Mai 2017
Rassemblement Place de la
Monnaie contre les mesures du
Gouvernement Michel
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09 Juin 2017
Congrès extraordinaire de la
FGTB Fédérale lors duquel
Marc Goblet passe le relai à
Robert Vertenueil au poste de
Secrétaire général

21 Juin 2017
Action symbolique contre
les réformes du système de
pensions

21 Juin 2017
Action symbolique contre
la carte européenne des
services et le dumping social
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30 Juin 2017
Rassemblement de militants sur
la Place Rouppe, à nouveau sur
le thème des pensions

04 Juillet 2017
Dans le cadre de la Campagne
« Le grand bulletin du
Gouvernement Michel », les
ministres sont busés.

12 Septembre 2017
Femmes en action lors de la
Journée des élues pendant
laquelle de nombreuses
interventions et débats ont eu
lieu devant une salle comble
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15 Septembre 2017
Rassemblement près du CNT
sur le thème des pensions

10 Octobre 2017
Actions de solidarité avec
les collègues du secteur public
pour nos pensions

24 Octobre 2017
Distribution de tracts au pied de
la Tour des Pensions où a lieu la
Conférence sur les Pensions
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06 Novembre 2017
En teasing de la Manifestation
européenne du 8 novembre,
nous illuminons le Berlaymont
avec les slogans de la CES
revendiquant une Europe sociale

08 Novembre 2017
Manifestation européenne
« Pour une Europe plus
juste et sociale »

12 Novembre 2017
Grande marche de solidarité
pour le régularisation
des Sans Papiers
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28 Novembre 2017
Lancement de
la campagne nationale
« Ensemble pour le changement »

19 Décembre 2017
Une grande marche pour les
pensions rassemble 40.000
personnes en front commun

08 Mars 2018
Comme chaque année, la FGTB
soutient et participe à la Marche
Mondiale des Femmes
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19 Mars 2018
De nombreuses actions de
distribution du journal
du front commun syndical sur
les pensions ( près de 1.000.000
d’exemplaires distribués )

22 Mars 2018
Conférence de presse contre
le Dumping social devant
les institutions européennes
à Bruxelles

29 Mars 2018
Les femmes dans la ligne de mire
du Gouvernement, ici en ce qui
concerne les pensions

334

Membres

2014
LEDEN 2014

AC

BBTK

MWB

ACOD

KADET.

BTB

HORVAL

TOTAAL

MEMBRES 2014

CG

SETCA

CMB

CGSP

CADETS

UBT

HORVAL

TOTAL

BRUXELLES-BRUSSEL

26 494

78 806

12 694

53 462

0

3 028

15 550

190 034

VLAAMS BRABANT

29 347

24 029

8 719

13 968

1 732

3 778

7 794

89 367

ANTWERPEN

42 490

40 901

14 731

26 333

5 431

11 738

13 129

154 753

MECH. - KEMPEN

30 318

20 726

9 660

13 475

8 096

3 415

6 610

92 300

W-VLAANDEREN

44 008

25 686

16 884

17 863

13 422

5 640

12 545

136 048

OOST-VLAANDEREN

56 187

36 398

17 375

26 467

4 222

5 597

12 673

158 919

LIMBURG

35 044

22 602

16 740

13 063

1 972

3 650

6 926

99 997

SOUS-TOTAL / SUB-TOTAAL

237 394

170 342

84 109

111 169

34 875

33 818

59 677

731 384

BRABANT WALLON

12 285

17 674

3 836

2 795

341

439

2 511

39 881

CHARLEROI

22 718

30 932

16 109

24 323

0

2 056

4 663

100 801

MONS

13 946

13 942

3 947

14 657

0

492

2 633

49 617

CENTRE

16 927

16 663

6 297

8 436

0

776

3 286

52 385

WALLONIE PICARDE

27 269

18 494

5 422

10 532

0

2 537

8 017

72 271

LIEGE

39 865

46 748

23 815

47 372

2 166

3 353

12 119

175 438

VERVIERS

10 345

6 617

3 119

8 850

865

658

4 076

34 530

NAMUR

18 377

18 797

3 634

17 680

1 182

826

4 079

64 575

LUXEMBOURG

12 142

8 162

1 798

10 598

983

713

3 982

38 378

173 874

178 029

67 977

145 243

5 537

11 850

45 366

627 876

437 762

427 177

164 780

309 874

40 412

48 696

120 593

1 549 294

SOUS-TOTAL / SUB-TOTAAL

TOTAL - TOTAAL
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Acties
Membres
2014-2018

2015
LEDEN 2015

AC

BBTK

MWB

ACOD

KADET.

BTB

HORVAL

TOTAAL

MEMBRES 2015

CG

SETCA

CMB

CGSP

CADETS

UBT

HORVAL

TOTAL

BRUXELLES-BRUSSEL

26 941

78 388

12 906

54 562

0

3 293

16 036

192.126

VLAAMS BRABANT

29 479

24 112

8 507

13 847

1 769

3 780

7 940

89.434

ANTWERPEN

42 677

40 810

14 432

26 201

6 850

11 929

13 195

156.094

MECH. - KEMPEN

30 479

20 764

9 730

13 408

8 529

3 551

6 608

93.069

W-VLAANDEREN

43 513

25 873

16 720

18 935

13 592

5 669

12 605

136.907

OOST-VLAANDEREN

55 674

36 499

17 170

26 395

4 736

5 378

12 784

158.636

LIMBURG

35 227

23 346

16 430

12 964

1 864

3 764

7 159

100.754

237 049

171 404

82 989

111 750

37 340

34 071

60 291

734.894

BRABANT WALLON

12 006

17 886

3 706

2 842

281

455

2 632

39.808

CHARLEROI

21 779

30 163

15 540

24 499

0

2 242

4 684

98.907

MONS

13 180

13 724

3 654

14 683

0

593

2 604

48.438

CENTRE

16 302

16 267

6 038

8 582

0

826

3 358

51.373

WALLONIE PICARDE

26 726

18 199

4 920

10 494

0

2 611

8 384

71.334

LIEGE

38 806

45 695

22 151

47 508

3 402

3 425

12 853

173.840

VERVIERS

10 192

6 322

3 060

8 657

698

613

4 100

33.642

NAMUR

17 369

18 718

3 438

17 953

1 078

1 032

4 938

63.526

LUXEMBOURG

11 921

7 814

1 734

10 265

710

670

3 914

37.028

168 281

174 788

64 241

145 483

6 169

12 467

46 467

617.896

432 271

424 580

160 136

311 795

43 509

49 831

122 794

1.544.916

SOUS-TOTAL / SUB-TOTAAL

SOUS-TOTAL / SUB-TOTAAL

TOTAL - TOTAAL
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Membres

2016
LEDEN 2016

AC

BBTK

MWB

ACOD

KADET.

BTB

HORVAL

TOTAAL

MEMBRES 2016

CG

SETCA

CMB

CGSP

CADETS

UBT

HORVAL

TOTAL

BRUXELLES-BRUSSEL

26.888

76.364

13.084

55.081

0

3.353

16.489

191.259

VLAAMS BRABANT

29.467

24.073

8.156

13.936

2.180

3.978

8.046

89.836

ANTWERPEN

42.637

40.644

14.039

25.854

9.287

11.963

13.261

157.685

MECH. - KEMPEN

29.915

20.840

9.125

13.230

9.614

3.522

6.626

92.872

W-VLAANDEREN

43.035

25.991

16.622

18.344

13.843

5.798

13.213

136.846

OOST-VLAANDEREN

54.866

36.794

16.928

25.975

4.487

5.374

12.931

157.355

LIMBURG

35.404

24.236

16.207

12.785

1.406

3.851

7.100

100.989

SOUS-TOTAL / SUB-TOTAAL

235.324

172.578

81.077

110.124

40.817

34.486

61.177

735.583

BRABANT WALLON

11.577

18.046

3.685

2.834

258

463

2.678

39.541

CHARLEROI

21.863

29.629

14.878

24.270

0

2.330

4.612

97.582

MONS

13.206

13.604

3.407

14.688

0

634

2.598

48.137

CENTRE

15.690

16.249

5.513

8.428

0

839

3.326

50.045

WALLONIE PICARDE

25.583

17.854

5.178

10.411

0

2.746

8.392

70.164

LIEGE

37.896

44.851

21.170

46.835

3.620

3.432

12.095

169.899

VERVIERS

10.292

6.448

3.010

8.538

676

602

4.210

33.776

NAMUR

17.678

18.614

3.335

17.866

785

936

3.956

63.170

LUXEMBOURG

11.520

7.685

1.748

9.971

643

650

3.935

36.152

165.305

172.980

61.924

143.841

5.982

12.632

45.802

608.466

427.517

421.922

156.085

309.046

46.799

50.471

123.468

1.535.308

SOUS-TOTAL / SUB-TOTAAL

TOTAL - TOTAAL
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In memoriam
Marcel LEMINEUR
Jef DE MULDER
René STROOBANT
Hans SCHIPPERS
Raymond VERCRUYSSEN
Ann RAMONT
Erwin CLERENS
Dirk DESAEVER
Gilbert LONNOY
Honoré KERSCHAVER
Ingrid DELOOSE
Jean Pierre VAN MULDERS
Marc DE GEYTER
Kris VAN SANTE
Zacharie DE NEYS
Serge LAROCK
André MORDANT
François PHILIPS
Danielle THEYS
André VAN DAMME
Alfons VAN NOOTEN
Johan VAN OCH
Rasta FRANK
Pierre DE MEESTER
Jean Pierre MEYERS
Jozef DE MULDER
Gilbert BAYENS
Henri LORENT
Alex LAENEN
Didier JANSSENS
Georges HUBERT
Frank DIERICKX
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