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LA PARoLE à ALAIN & PAUL

Participez vous aussi  
à nos campagnes! 

Paul Lootens: Lisez l’interview de Robert 
Hoogewijs et d’Antonio Acedo. Vous saurez 
ainsi ce qui vit dans les entreprises. Vous 
saurez que les travailleurs n’accepteront 
pas que l’on chipote à l’index. Ils ne savent 
que trop bien que les employeurs avec 
leurs histoires pour plus de flexibilité veulent 
uniquement décider des temps de travail 
et revenir à la semaine des 42 heures. Ils 
savent que la liberté de négocier est mise 
en danger, ils n’acceptent pas qu’aucune 
concertation ne soit possible sur les accords 
salariaux. Comme le gouvernement et 
le patronat la jouent maintenant, il n’y a 
pas de paix sociale, et ça, ils le savent 
pertinemment bien.

Vous demandez de rester vigilant, 
la menace arrive.

Alain Clauwaert: Cela aussi, on 
le ressent dans l’interview de Robert 
et Antonio. Ils disent à quel point il est 
important que les travailleurs restent bien 
informés. Je pense que nous devons 
exactement faire comme eux et investir du 
temps dans l’information et la sensibilisation. 

Certainement maintenant. Les gens doivent 
savoir ce qui nous attend si nous restons 
les bras ballants. Je lance donc un appel 
vigoureux à tous nos militants. La FGTB 
met une campagne au point sur le pouvoir 
d’achat, et nous avons notre action ‘Pour 
votre emploi, pour votre revenu’ en cours, 
avec des tracts qui sortent régulièrement. 
Utilisez ce matériel! Allez en parler avec vos 
collègues, maintenez le fer sur le feu!

Pour le syndicat, c’est clair, on 
continue sur la mauvaise voie.

Paul: Lors des congrès professionnels 
organisés à l’automne dernier, nous avons 
entendu dans pratiquement tous nos 
secteurs la même rengaine économique. 
Les investissements dans nos entreprises 
diminuent. La part des salaires dans la 
richesse produite est en régression. L’emploi 
diminue, de manière dramatique d’ailleurs. 
Mais en ce qui concerne les dividendes, la 
participation aux bénéfices des actionnaires, 
ils augmentent. Ils augmentent même de 
manière considérable. De ce côté-là, il n’y 
a pas de crise. C’est là que l’on profite de 

la politique d’austérité et de la démolition 
sociale.

Comment peut-on mettre une 
politique de relance sur les rails 
dans un tel contexte?

Paul: Hé bien, inversons le problème et 
nous trouvons la solution. 

Alain: Ce qui augmente doit diminuer et 
ce qui diminue doit augmenter. Prenez les 
moyens là où ils sont, auprès des banques 
et des holdings, dans le grand capital, ne 
récompensez pas les spéculateurs boursiers 
avec cet argent mais utilisez-le pour à 
nouveaux investir et créer des emplois. 
Utilisez-le pour améliorer les salaires, de 
sorte que les gens, bien qu’ils travaillent, 
ne restent pas dans la pauvreté, de sorte 
à restaurer la confiance et que chacun ose 
à nouveau faire des dépenses de manière 
normale. 
Mais ce revirement n’est possible que si tous 
les travailleurs font bloc ensemble. Pour 
cela, il est important de se battre pour nos 
campagnes. n

Blocage des salaires, chipotages sur l’index, discussions sur la flexibilité, statut des travailleurs, 
pertes d’emplois, le mouvement syndical est confronté aujourd’hui à de nombreux dossiers brûlants. 
Soyons bien vigilants car les choses tournent mal, c’est ce que nous disent Alain Clauwaert et Paul 
Lootens, le président et le secrétaire général de la Centrale Générale de la FGTB. Ils lancent un appel 
à tous les militants afin qu’ils informent correctement leurs collègues. Tout le monde doit savoir ce 
que les employeurs trament.
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ATTAqUES CoNTRE LE DRoIT DE GRèVE

La justice donne raison à la 
CG dans le dossier Mc Bride 
Le cas n’est pas isolé: suite à un conflit entre patron et travailleurs, et après le dépôt d’un préavis 
de grève en bonne et due forme, l’employeur tente de casser la grève en faisant appel à la justice 
qui envoie un huissier et menace les grévistes d’astreintes faramineuses. Cette histoire maintes fois 
entendue, les travailleurs de l’entreprise Mc Bride l’ont vécue. Heureusement, la Centrale Générale 
de la FGTB de Mouscron ne l’a pas entendu de cette oreille et a introduit un recours contre cette 
décision. La justice vient de lui donner raison. Une décision positive non seulement pour la CG de 
Mouscron, mais aussi plus largement pour l’ensemble du mouvement syndical belge.

Tout commence en septembre 2011, les 
négociations pour la conclusion d’une 
nouvelle CCT sont dans l’impasse chez 
Mc Bride. L’entreprise située à Estaimpuis 
produit des détergents et occupe 260 
travailleurs. La CG Mouscron notifie donc 
un préavis de grève d’une durée de 7 jours. 
Suite à l’échec de la tentative de conciliation, 
le mouvement de grève démarre et des 
piquets sont installés le 25 octobre.

Notre droit de grève 
confisqué
C’est alors que la direction de Mc Bride 
fait appel à un huissier de justice pour 
constater les faits et introduit une requête 
unilatérale auprès du Président du tribunal 
de 1ère Instance de Tournai dans le but 
de faire cesser les piquets de grève. La 
justice déclare la demande de l’employeur 
recevable et fondée. Elle condamne pour 
une durée de 60 jours tout travailleur 
qui bloquerait l’accès à l’entreprise à 
une astreinte de 1.000 € par jour. La CG 
Mouscron réagit et forme tierce-opposition. 
Mais même si la tierce-opposition est 
jugée recevable et partiellement fondée, 
les sanctions sont uniquement réduites et 
passent à 250 € d’astreinte par jour pour 
une période de 30 jours. Entre-temps, la 
grève prend fin suite à la conclusion d’une 
nouvelle CCT mais le dossier n’est pas clos 
pour autant. 

Des attaques inadmissibles
En effet, en tant que syndicat, ces attaques 
contre le droit de grève sont tout simplement 
inadmissibles. Ce sont nos libertés 
syndicales qui sont ainsi menacées et avec 
elles, le droit de grève légitimement acquis. 
C’est dans ce contexte que la CG Mouscron 
a introduit en novembre 2011 une requête 
devant la Cour d’Appel de Mons. Un an plus 
tard, la justice rend son verdict et déclare 
l’appel recevable et fondé. La requête 
originale de la société Mc Bride est déclarée 
irrecevable. Ce qui est intéressant dans ce 
jugement, c’est que bien que le conflit soit 
résolu et donc que la notion d’urgence en 
degré d’appel ait disparu, le juge a malgré 
tout examiné si la décision du premier juge 
était justifiée au moment où celui-ci s’est 
prononcé et a remis la décision en cause. Ce 
qui n’est pas sans intérêt puisque le sort des 
astreintes n’était pas expressément réglé et 
la décision attaquée restait susceptible de 
causer un préjudice.

Droit de grève, 
un droit reconnu 
Dans son jugement, la Cour rappelle 
une notion essentielle: le droit de grève 
est reconnu et consacré par plusieurs 
dispositions internationales, notamment la 
Charte Européenne, le Pacte international 
sur les droits économiques, sociaux 

et culturels et par des conventions de 
l’organisation Internationale du Travail. 
La Cour estime ensuite que la requête 
unilatérale déposée par Mc Bride ne reposait 
sur aucun fait qui puisse être qualifié de  
« voie de fait ». En effet, la modalité du 
piquet n’est illicite qu’à partir du moment 
où elle s’accompagne de faits punissables 
tels que violences physiques, perturbation 
de l’ordre public ou autres comportements 
constitutifs de délits. En outre, la Cour a 
également estimé que le mouvement de 
grève ayant été annoncé et l’identité des 
représentants syndicaux étant connue, 
la tenue d’un débat contradictoire était 
parfaitement possible. Il n’y avait donc 
pas de raison d’introduire une requête 
unilatérale. 

Après 14 mois de procédure, la Cour d’Appel 
de Mons vient donc de nous donner gain 
de cause. Il s’agit pour nous d’un arrêt très 
important dans le cadre de notre lutte contre 
les requêtes unilatérales d’employeurs 
lors de conflits collectifs et contre les 
ordonnances antigrèves prononcées par 
certains tribunaux. Espérons que cette 
jurisprudence importante pour la défense de 
nos libertés syndicales et du droit de grève 
fasse tache d’huile. n
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NoS CoNGRèS PRoFESSIoNNELS

Définir les points 
névralgiques, 
dessiner l’avenir

Dans le reportage suivant, nous reprenons 
pour chaque congrès un des thèmes qui a 
été abordé. Les différents thèmes mis les 
uns à côté des autres vous donnent un bel 
aperçu de ce qui vit à la Centrale Générale. 
Pour en savoir plus sur les congrès et 
découvrir toutes les photos, rendez-vous sur 
notre site www.accg.be.

L’automne dernier, la Centrale Générale de la FGTB organisait une 
longue série de congrès professionnels. C’est un rendez-vous 
important qui donne l’occasion aux militants de déterminer notre 
trajectoire syndicale. Ils analysent leur secteur, définissent les 
points névralgiques et posent les priorités pour l’avenir. Premier 
grand constat: nous avons tous pu nous pencher avec fierté sur 
les résultats engrangés lors des élections sociales. Deuxième 
constat: la crise économique et financière cause de nombreuses 
pertes d’emplois et menace nos salaires et conditions de travail, 
mais du côté des actionnaires, tout va plutôt bien, avec des 
participations aux bénéfices plus que florissantes. 
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Nettoyage 
Respect, c’est un thème récurrent 
dans le secteur du nettoyage. 
Les campagnes pour plus de 
travail de jour se poursuivent afin 
de permettre aux travailleurs et 
travailleuses  de mieux concilier vie 
privée et vie professionnelle. Les 
travailleuses doivent aussi avoir 
plus d’opportunités de décrocher 
un emploi à temps plein.

Les secteurs du bois 
La concertation sociale est d’une importance 
essentielle étant donné que le secteur se 
compose majoritairement de PME. Les 
conditions de salaire et de travail sont 
principalement définies et améliorées 
grâce aux CCT sectorielles. Mais il est 
difficile de s’imposer face à des employeurs 
particulièrement intransigeants.

Céramique, cuir 

La politique d’allongement des carrières est 
aussi un gros problème. La faute à une charge 
de travail croissante, tandis que les possibilités 
d’interruption de carrières sont de plus en plus 
difficiles. Les délégués veulent intervenir afin 
que le travail pénible devienne un travail de 
qualité.

Transformation du papier 

A présent que le gouvernement a gelé les salaires, 
la liberté de négocier entre partenaires sociaux est 
sérieusement compromise. Il faut envisager des 
stratégies afin de préserver ce droit essentiel. Dans un 
secteur comme la transformation du papier qui compte 
beaucoup de PME, c’est un point essentiel.

Industrie du verre 

Le secteur souffre particulièrement, la crise n’y est pas pour rien. Les pertes d’emplois sont importantes, 
tandis que les actionnaires continuent de recevoir de plantureux dividendes. Mais la technologie de pointe 
est là pour donner un nouveau souffle au secteur. Pour y arriver, il faut du soutien.

Gardiennage 

Les agents de gardiennage sont face à des 
employeurs qui n’obtiennent jamais assez 
de flexibilité et des législateurs européens 
qui veulent pousser la libéralisation du 
marché à l’extrême. Dans tous les cas, les 
délégués veulent que la flexibilité soit mieux 
encadrée.

Titres-services

Nos déléguées syndicales font un excellent 
travail dans ce jeune secteur. Elles ont 
obtenu de nombreuses améliorations des 
conditions de travail. Mais il reste encore 
du travail. Actuellement, des actions 
sont menées pour améliorer les frais de 
déplacement ridiculement bas.

Industrie chimique 

Ce congrès a un message on ne peut 
plus clair: il faut mettre un terme aux 
politiques d’austérité qui ne profitent 
qu’aux banques et aux actionnaires. 
Un plan de relance est nécessaire. 
Les travailleurs ont déjà plus que 
suffisamment payé pour les déboires du 
capitalisme de casino.
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Production du papier 

Stress et charge de travail sont des 
fléaux de plus en plus présents. Des 
postes de travail restent vacants, 
les temps de travail sont justes 
réorganisés, le bruit et la chaleur 
compliquent encore le travail. Les 
délégués veulent plus d’emplois et 
plus de formations pour y remédier.

Briqueteries, tuileries, fibrociment 

La santé et la sécurité sont des éléments centraux dans le travail syndical, y 
compris dans le secteur des matériaux de construction. La protection contre la 
poussière de silice y occupe le haut du classement. Les délégués en font une 
priorité absolue dans leur travail au sein du CPPT.Tabac 

La conciliation vie privée – vie 
professionnelle requiert une 
grande attention dans les petits 
secteurs. Particulièrement 
dans le secteur qui occupe 
principalement des femmes, 
bien souvent à temps partiel. 
Le crédit-temps est appliqué 
de manière très souple. Les 
délégués doivent donc très bien 
maitriser la législation complexe 
sur le sujet.

Carrières, cimenteries 

Conditions de travail difficiles, 
santé et emplois, voici quelques-
unes des préoccupations 
communes de ces deux secteurs. 
Le problème du travail pénible est 
important quand on sait que le 
secteur des carrières se bat pour 
être reconnu comme métier lourd.

Soins de santé fédéraux

Ce secteur dépend de la sécurité sociale. Mais son 
financement est sérieusement mis sous pression. 
Il faut faire des économies. Dans ce contexte, il 
est difficile pour le syndicat d’arriver à dégager des 
moyens pour améliorer les salaires et les emplois. 
Malgré tout, les militants continuent de se battre 
pour y arriver.

Construction 

La fraude sociale est un problème gigantesque 
dans le secteur de la construction. Les 
travailleurs de pays étrangers sont exploités. 
Les seuls bénéficiaires sont des employeurs 
véreux qui abusent des lois ultralibérales. 
Des mesures ont été prises, mais les militants 
syndicaux veulent aller encore plus loin. 

Cinéma, grossistes et répartiteurs 
de médicaments 

Il reste encore une chose à dire à la fin de ce 
reportage: ces congrès professionnels servent 
aussi à rapprocher les militants, leur permettre 
d’échanger leurs expériences, d’organiser des 
rencontres. C’est également ce qu’ont fait 
les militants du cinéma et des répartiteurs de 
médicaments.

Commission paritaire 100 

La concertation sociale s’organise progressivement 
dans la CP 100. Mais il reste encore beaucoup à 
faire dans cette commission paritaire qui est restée 
inactive durant des années. La représentation 
syndicale doit encore être développée. Il faut 
aussi améliorer les salaires et la flexibilité doit être 
maitrisée.

Industrie graphique 

Comment garder le travail intérimaire sous 
contrôle? Un accord sectoriel sur ce sujet 
est intervenu dans le secteur de l’industrie 
graphique. Mais aujourd’hui, il existe une 
nouvelle réglementation européenne. Il faut 
désormais vérifier comment les contrôles et 
les limitations peuvent se poursuivre. Avec un 
grand objectif: défendre le travail décent.
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CCT 104 oU LE PLAN D’EMPLoI DES TRAVAILLEURS DE 45 ANS ET PLUS

Encore plus  
d’informations sur l’emploi 
Fin 2011-début 2012, nous étions descendus dans les rues pour protester contre les plans du 
gouvernement visant à allonger les carrières. Suite à nos actions, le gouvernement a partiellement 
revu sa copie. Malheureusement, l’essentiel a été maintenu: il faudra travailler plus longtemps. 
Parmi les mesures sur les fins de carrière, le gouvernement souhaitait aussi lancer le débat dans les 
entreprises, au conseil d’entreprise, au comité pour la prévention et la protection au travail ou avec la 
délégation syndicale. Cette décision politique prend aujourd’hui la forme d’une convention collective 
de travail, la CCT 104, valable pour toutes les entreprises comptant plus de 20 travailleurs.

Concrètement, les entreprises doivent établir 
« un plan pour l’emploi des travailleurs âgés 
de 45 ans et plus ». L’employeur doit tout 
d’abord se concerter avec les représentants 
des travailleurs au Conseil d’Entreprise. 
En l’absence de celui-ci, à la Délégation 
Syndicale, à défaut, au CPPT ou, en 
l’absence de CPPT, directement avec les 
travailleurs.

Vos propositions  
sont les bienvenues
Cette concertation doit s’inscrire dans le 
cadre de l’obligation existante de fournir 
chaque année les informations économiques 
et financières au conseil d’entreprise. Au 
plus tard dans les 2 mois de la réception 
du plan, les représentants des travailleurs 
peuvent émettre un avis comportant 
des propositions complémentaires ou 
alternatives. C’est ici une belle opportunité 
de présenter vos propres propositions. En 
outre, si l’employeur n’adapte pas son plan 
en fonction de vos propositions, il doit en 
donner les raisons. Cette explication doit 
figurer en annexe du plan, au même titre 
que vos propositions rejetées. Enfin, à 
l’échéance du plan pour l’emploi, l’employeur 
doit informer le Conseil d’Entreprise des 

résultats des mesures qui ont été mises en 
œuvre. 

Si des mesures étaient déjà d’application 
au sein de l’entreprise, elles peuvent être 
reprises dans le plan emploi. Mais dans 
ce cas, demandez pour que ces mesures 
existantes soient commentées, évaluées et 
si nécessaire, adaptées.

que contient ce plan?
La CCT 104 ne définit pas explicitement 
quelles mesures doivent être contenues 
dans ce plan. Elle suggère des thèmes 
comme la sélection et l’engagement de 
nouveaux travailleurs; le développement 
des compétences et des qualifications 
des travailleurs, y compris l’accès aux 
formations; les possibilités d’obtenir via 
une mutation interne une fonction adaptée; 
les possibilités d’adapter le temps de 
travail et des conditions de travail; la santé 
du travailleur, prévention et la possibilité 
de remédier aux obstacles physiques 
et psychosociaux entravant le maintien 
au travail. on le voit, plusieurs aspects 
concernent directement le CPPT, d’où 
l’intérêt de l’impliquer dès l’élaboration des 
propositions. Plus globalement, il s’agit 
d’une opportunité pour augmenter et pour 

améliorer les informations sur l’emploi que 
reçoivent nos délégués.

 

Le point de vue syndical
Depuis décembre 2011, notre point de 
vue n’a pas changé. Nous sommes 
toujours contre l’allongement des carrières. 
Néanmoins, la CCT 104 constitue un 
outil que nous ne pouvons pas négliger 
car elle peut nous aider à obtenir un 
maximum d’informations sur l’emploi et 
nous permettre de mener des discussions 
concrètes sur la politique d’emploi. La CCT 
104 peut également permettre de mener 
des discussions concrètes sur l’utilisation 
des avantages dont bénéficie l’entreprise. 
Ces mesures permettent-elles réellement 
d’améliorer l’emploi dans l’entreprise? n 

Besoin d’y voir plus clair? La FGTB publie un tract 
sur le sujet. Vous le retrouverez sur notre site 
www.accg.be. En outre, vous retrouverez la CCT 
complète ainsi qu’une proposition de plan sur le 
site du Conseil National du Travail:  
www.cnt-nar.be. N’hésitez pas non plus à 
demander plus d’informations auprès de votre 
section régionale.
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CoNDITIoNS DE TRAVAIL

Trop chaud, trop froid, 
l’employeur doit réagir 
Affronter le gel et la neige tout en travaillant sur un chantier 
extérieur, supporter la chaleur étouffante dégagée par un four 
de cuisson, pas évident d’effectuer son travail dans de telles 
conditions. Vous rentrez chez vous éreinté ou avec d’autres maux. 
Certains diront qu’il s’agit des aléas du métier, qu’il faut faire avec. 
C’est faux, l’employeur doit protéger les travailleurs contre toute 
forme de nuisance, y compris les nuisances thermiques.

En juin 2012, un nouvel arrêté royal relatif 
aux ambiances thermiques entrait en vigueur 
afin de protéger davantage les travailleurs 
confrontés à de trop fortes ou de trop faibles 
températures. Bon nombre de secteurs 
de la Centrale Générale de la FGTB 
peuvent être concernés par ces situations 
de désagrément. Prenez par exemple les 
travailleurs des usines à papier, il y fait à 
la fois très chaud et humide ou encore les 
travailleurs de la construction et les carriers 
qui doivent continuellement faire face aux 
caprices de la météo. 

L’employeur doit anticiper une éventuelle 
exposition à la chaleur ou au froid d’origine 
technologique ou climatique et prendre les 
mesures indispensables pour protéger ses 
travailleurs. Il doit se conformer à ce que 
l’on appelle les valeurs d’actions. L’arrêté 
royal établit les températures minimales et 
maximales à partir desquelles l’employeur 
doit prendre des mesures. Ces valeurs 
diffèrent selon la charge de travail. Pour un 
travail lourd par exemple, si la température 
excède 22°C ou passe sous la barre des 
12°C, il faut réagir. 

Dans cette situation, l’employeur est tenu 
de prendre différentes mesures dans l’ordre 
suivant:

•	mesures techniques: pour, par exemple, 
faire baisser la température à laquelle 
les travailleurs sont exposés (système 
de ventilation, de refroidissement ou de 
chauffage);

•	 diminution de la charge de travail 
physique en adaptant les équipements ou 
méthodes de travail;

•	méthodes de travail alternatives afin 
de diminuer l’exposition au froid ou à la 
chaleur excessive;

•	  adaptation des horaires de travail ou de 
l’organisation du travail (surtout en cas 
de chaleur excessive ou de froid excessif 
d’origine climatique;

•	  prévoir des vêtements de protection 
ainsi que des équipements de protection 
individuelle adaptés; 

•	  prévoir des boissons adaptées 
(mises gratuitement à disposition des 
travailleurs) ; 

•	  en cas de froid d’origine climatique: 
prévoir des dispositifs de chauffage en 
nombre suffisant. 

De nombreuses possibilités s’offrent à 

l’employeur pour pallier aux désagréments 
occasionnés par des températures trop 
faibles ou trop élevées. Si les travailleurs 
sont sujets à des nuisances thermiques, le 
Comité pour la Prévention et la Protection au 
Travail doit déterminer ce que l’employeur 
devra faire pour remédier à ce problème et 
rendre le travail supportable. n

“Trop chaud ou trop froid 
pour pouvoir travailler ? 
La météo, on n’y peut 

rien, la pénibilité au travail 
si. C’est à l’employeur 

de prendre des mesures 
pour protéger les 

travailleurs contre ces 
nuisances. Il y a des lois 
et des règlements pour 
ça. Et des syndicalistes 
pour les faire respecter.”

 
Paul Lootens, Secrétaire général  

de la Centrale Générale
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RENCoNTRE AVEC RoBERT HooGEwIJS ET ANToNIo ACEDo

Récit d’une solide  
équipe syndicale

Robert Hoogewijs: Nous disposons 
d’une équipe syndicale très forte. Chacun 
donne le meilleur de soi et nous sommes 
tous sur la même longueur d’onde. Une 
fois par mois, on se concerte afin d’assurer 
la participation de chacun dans toutes 
nos décisions. Tous sur la même longueur 
d’onde, c’est ça notre force.

Tous les ouvriers sont affiliés à la 
FGTB, à quelques exceptions près. Les 
nouveaux arrivants demandent presque 
automatiquement à s’affilier chez nous. 
Aussi veillons-nous à soigner la prestation 
de service. En cas de chômage économique, 

par exemple, nous rassemblons tous les 
documents et faisons le nécessaire pour tout 
le monde.

Antonio Acedo: Les travailleurs nous 
font confiance. Nous les tenons au courant 
de tout. Nous les réunissons dès que 
nécessaire. Cela aide à forger la solidarité, 
qui est bien présente ici. Si vous vous en 
prenez à un travailleur chez nous, vous 
aurez à faire à tout le monde, les ouvriers 
réagissent à l’unisson.

Notre équipe syndicale est également 
bien enracinée dans toutes les sections 
de l’entreprise. Les délégués proviennent 

de l’offset, de la coupe, du façonnage, 
du magasin, ou du service d’entretien. 
Cela nous permet de rester constamment 
à l’écoute et d’offrir un point de contact 
permanent aux ouvriers. Les employés 
commencent eux aussi à s’organiser et nous 
les impliquons dans notre travail syndical. 
Nous sommes désormais 188 travailleurs, 
dont 135 ouvriers et donc une bonne 
cinquantaine d’employés.

Robert: Nous avons bien entendu de la 
chance que les gens ne soient pas répartis 
sur plusieurs chantiers. quand tout le monde 
est au même endroit, il est bien plus facile 
d’organiser les travailleurs. Il y a bien un 

Les délégués aiment découvrir comment travaillent d’autres délégués. L’échange d’expériences et 
d’information, tout le monde y gagne. Par exemple, comment la délégation syndicale s’y prend-
elle chez Autajon à Anderlecht? Connaissant les excellents résultats de nos syndicalistes dans 
cette entreprise, nous avons voulu en savoir un peu plus. Ce qui en ressort vaut certainement la 
peine d’être présenté. Nous nous sommes entretenus avec deux délégués de cette équipe, Robert 
Hoogewijs et Antonio Acedo.
Autajon est une entreprise française de transformation du papier, plus précisément d’emballages 
imprimés ou étiquetés. Il s’agit donc également d’activités d’imprimerie.

Antonio près d’une trancheuse.

“Ici, s’attaquer  
à un travailleur,  
c’est s’attaquer  

à tout le monde.”
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autre site à Arlon, où nous avons également 
un délégué. Afin de rester en contact étroit, 
nous nous réunissons régulièrement en 
vidéoconférence.

De plus, nous avons la grande chance de 
pouvoir compter sur la section bruxelloise de 
la Centrale Générale. L’aide de secrétaires 
tels que Koen Maertens ou Dominique 
Fervaille vaut de l’or.

Qu’est-ce qui attire votre 
attention ? Quels sont vos projets 
actuellement?

Robert: L’entreprise n’est pas super 
rentable. Nous en sommes conscients. 
Nous ne revendiquons donc pas de choses 
impossibles. Notre victoire aujourd’hui, 
c’est de préserver l’emploi. A choisir, c’est 
notre priorité. Mais bon, entre-temps nous 
avons tout de même obtenu une prime pour 
vêtements de travail et une augmentation 
des chèques-repas. Et ceux qui partent en 
prépension reçoivent une prime sous forme 
de chèque cadeau.

Antonio: Les conditions de travail sont 
bonnes ici. Pour nous, la sécurité est 
évidemment d’une importance capitale, mais 
la direction y accorde également beaucoup 
d’attention. La formation constitue un 
point récurrent au conseil d’entreprise ces 
derniers temps. La direction y est d’ailleurs 
favorable et ensemble, nous mettons sur les 
rails un plan de formation. 

C’est surprenant d’entendre 
qu’une formation soit nécessaire 
dans une entreprise de 
transformation du papier.

Antonio: C’est certainement nécessaire. 
Il y a beaucoup de travail de précision. Pour 

vous donner un exemple, dans l’offset, il 
faut appliquer des tonalités de colorations 
de cheveux très précises sur des étiquettes. 
Souvent, il n’y a qu’une seule personne 
qui maîtrise ce genre de techniques. Ces 
connaissances doivent être transmises.

Êtes-vous confrontés aux 
changements sur le marché 
de l’emploi voulu par les 
employeurs ?

Robert: Notre directeur actuel insiste sur 
une augmentation de la flexibilité. Il souhaite 
une annualisation du temps de travail, donc 
un calcul sur base annuelle. Nous sommes 
très réticents par rapport à cela. Si cela sert 
à passer d’une semaine de 37 heures à une 
semaine de 42 heures, nous sommes mal 
embarqués. Nous voulons d’abord entendre 
l’avis des ouvriers eux-mêmes. Tout le 
monde doit pouvoir donner son avis, c’est ça 
la démocratie syndicale. En fonction de ces 
avis, nous pouvons voir ce qui est réalisable 
et ce qui ne l’est pas. Mais c’est aux ouvriers 
de décider. N’oublions pas qu’une fois 
que l’on signe quelque chose, on ne peut 
plus revenir sur ses pas. Il faut donc être 
attentif. Notre directeur souhaite augmenter 
la flexibilité en vue d’endiguer le chômage 
économique et attirer davantage de clients. 
Nous lui disons, trouvez d’abord ces clients, 
ensuite on verra bien ce qu’il y a lieu de 
faire. Nous sommes également allés éclairer 
notre lanterne auprès de délégués d’autres 
entreprises, pour voir comment ils abordent 
cette question.

Est-ce que tout le monde se 
préoccupe de ce genre de 
problèmes?

Antonio: Ici, les gens sont prêts à se faire 
entendre. Lorsque nous avons mené la 
journée européenne d’action le 14 novembre 
il a même fallu les retenir, car nous avions 
convenu de nous limiter à une journée 
d’information. Il est également important 
d’expliquer à quoi nous serons confrontés, 
n’est-ce pas? Cela les conscientise et les 
encourage à prendre part au débat.

Et que disent-ils au juste?

Antonio: qu’il ne faut pas toucher à 
l’index et qu’il faut maintenir une marge 
pour négocier librement les salaires. on 
voit beaucoup d’inquiétudes en matière de 
pouvoir d’achat, ça c’est clair. Les isolés 
sont les premiers à ressentir réellement la 
crise. Nous tenons tout le monde informé du 
calendrier de paiement. Pour bon nombre de 
personnes ce n’est pas un luxe.

Robert: L’impôt sur le travail, voilà 
ce qui fâche réellement ici. Lorsqu’ils 
obtiennent leur chômage économique 
ou leur treizième mois, on leur en retire 
60%. Surtout les primes, qui disparaissent 
presque entièrement. Les gens trouvent ça 
inéquitable et injuste.

Et lorsque j’entends la fédération patronale 
de notre secteur, la Fetra, dire qu’il faut 
mettre fin à la prépension, je dis que ces 
gars-là ne connaissent rien à la réalité du 
terrain. qu’ils viennent d’abord faire une 
rotation dans notre régime de travail en 
équipe, ils comprendront ce que c’est que 
de travailler dur. Nos camarades ne sont pas 
nés de la dernière pluie, ils savent très bien 
que l’on nous fait payer les pots cassés des 
banques et des spéculateurs. n

Robert (à droite) en action lors de la journée de campagne  
européenne du 14 novembre 2012.

“Si la flexibilité doit servir 
à passer de 37 à 42 
heures de travail,  

on est mal embarqués.”
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L’APRèS éLECTIoNS SoCIALES 2012

Quelle est notre force  
dans les entreprises? 
Le premier semestre de 2012 était essentiellement placé sous le signe des élections sociales. On a 
travaillé dur et avec la Centrale Générale de la FGTB, nous avons mené une belle campagne. Peut-
être avec quelques réserves par-ci et par-là, mais d’une manière générale, nos militants sont très 
heureux du résultat. 
Les élections sociales sont à la fois un événement vaste et complexe. Il y a des grandes entreprises 
et des plus petites. Vous avez l’industrie, le non-marchand et les services. Et deux organes sont 
élus: le Conseil d’Entreprise et le Comité de Prévention et Protection au Travail. Cela donne au final 
une multitude de chiffres et chacun peut y trouver la vérité qu’il cherche. Mais à présent, avec le 
recul nécessaire, nous pouvons brosser une image claire et précise de notre présence au sein des 
entreprises. Quelle est notre force?

UTE et candidats 
Dans nos secteurs, nous comptions 
1853 UTE1 dans lesquelles soit des 
élections avaient lieu, soit des accords 
étaient conclus: 887 dans l’industrie, 
424 dans les secteurs des services, 
582 dans le non-marchand. Il y a 
donc belle lurette que le poids des 

élections sociales ne se trouve 
plus uniquement dans l’industrie. 
Ajoutons aussi que la CG n’avait 
pas de candidats dans environ un 

tiers des UTE. C’est bien souvent 
dans le non-marchand qu’il n’y a pas 
de représentants des ouvriers. 
Près de 250.000 ouvriers travaillent 
dans les 1853 UTE. Un chiffre en 
constante évolution depuis des 
années, ce qui signifie que nos 

1 L’Unité Technique de Production ou UTE 
est le niveau de l’entreprise où des élections 
sont organisées. Ce n’est donc pas forcément 
la même chose que l’entité juridique de 
l’entreprise.

délégués au CE et au CPPT représentent 
toujours plus de travailleurs.

Les résultats généraux
Si nous additionnons tous les résultats: 
CPPT, CE et jeunes dans tous les secteurs 
et que nous regardons le nombre d’élus, 
alors nous observons une légère progression 
de la CG. La CGSLB progresse elle aussi, la 
perte allant à la CSC. Ce résultat concorde 
aussi parfaitement avec les chiffres 
interprofessionnels. 
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Nous avons à présent 3.399 délégués dans 
les conseils d’entreprise et les comités. 
Dans de nombreux cas, ils font leur travail 
syndical en équipe. Mais attention, dans 497 
UTE, il n’y a simplement qu’un seul élu CG 
au CPPT. Et dans 262 UTE, notre élu au CE 
est seul. C’est un élément important pour 
l’organisation du travail syndical et le soutien 
de celui-ci.

Le CPPT
Dans 1853 UTE un CPPT a été constitué 
lors des dernières élections sociales. Pour 
la moitié de ceux-ci, il s’agit d’entreprises 
ou d’institutions du non-marchand. La CG 
comptait 4.735 candidats, dont 1.893 ont été 
élus. Ils sont aujourd’hui nos délégués dans 
les CPPT.

Si nous regardons le résultat général, alors 
nous constatons que la CG gagne 1,5 
pourcent par rapport à 2008. Pour le reste, la 
tendance est la même, la CGSLB progresse 
et la CSC perd.

Le conseil d’entreprise
Il s’agit ici de 1049 entreprises, 
3.451candidats CG, dont 1.331 ont été 
élus. Avec 41,8 pourcent, nous améliorons 
légèrement notre résultat par rapport à 2008. 
Dans l’industrie, nous enregistrons 47,5 
pourcent, ce qui nous permet d’être encore 
le plus grand syndicat dans l’industrie. 

Les jeunes
Traditionnellement, 
la CSC est clairement 
plus forte dans les collèges 
jeunes. Et c’est encore ce 
qui ressort de ces élections-
ci. Aussi bien dans les CE que 
dans les CPPT, la CSC remporte 
pratiquement deux tiers des élus. Avec 
un petit 30% des mandats, la CG compte 
désormais 175 jeunes élus, dans les deux 
organes ensemble. 

Bilan final
Lors des élections sociales de 2012, la 
Centrale Générale de la FGTB n’a pas 
obtenu une victoire écrasante. Mais nous 
progressons bel et bien. Nous gagnons 
en force et en influence. Nous renforçons 
très clairement notre présence dans les 
entreprises et institutions. Mais il reste du 
pain sur la planche. Comme vous l’avez lu 
plus haut, dans pratiquement un tiers des 
UTE, nous n’avons pas de candidats. Il 
reste donc encore beaucoup d’espaces à 
exploiter. n
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SECTEUR SoUS LA LoUPE

L’ameublement et  
la transformation du bois

Le nombre d’emplois dans les secteurs du 
bois décline d’année en année. Surtout au 
sein des ouvriers. on dénombrait plus de 
20.000 ouvriers pour ces secteurs voici dix 
ans, ils sont aujourd’hui à peine 17.000. 
Par contre, pour les employés, on constate 
une légère hausse de l’emploi. A noter que 
c’est un secteur essentiellement masculin, 
les ouvrières atteignent à peine les 10%. 
C’est surtout en Flandre que sont implantés 
l’ameublement et la transformation du bois, 
avec plus de 80% des emplois. Mais c’est 
aussi en Flandre que l’emploi diminue de la 
manière la plus significative par rapport à 
Bruxelles et la wallonie. 

Dans le secteur, moins de 80 entreprises 
comptent plus de 50 travailleurs. C’est à 

peine 3% de l’ensemble des entreprises. Par 
contre, elles occupent 35% des travailleurs. 
Vous trouvez donc près de deux tiers 
des travailleurs dans les entreprises qui 
comptent moins de 50 travailleurs. C’est un 
fait avéré: il s’agit d’un secteur fort en PME.

L’importance de la 
concertation sociale
Dans pas moins d’une vingtaine 
d’entreprises nous concluons des 
accords d’entreprises sur les salaires et 
les conditions de travail. Cela souligne 
l’importance essentielle du travail syndical 
au niveau sectoriel dans une branche de 

l’industrie qui compte beaucoup de PME.  
Ce sont essentiellement les CCT sectorielles 
qui déterminent les salaires et les conditions 
de travail de la majorité des travailleurs. 

Mais ça ne signifie pas que le dialogue social 
dans le secteur s’effectue sans accroc. 
que du contraire, Fedustria, l’organisation 
des travailleurs, s’érige souvent comme le 
meilleur élève de la FEB. Sur des questions 
telles que l’indexation, les fins de carrière et 
la flexibilité, Fedustria prend volontiers les 
positions les plus difficiles.

Le niveau sectoriel a encore bien d’autres 
atouts. Ainsi, il existe pour le secteur de 
l’ameublement et de la transformation du 
bois un fonds de sécurité d’existence bien 

Le secteur de l’ameublement et de la transformation du bois est un secteur des plus hétérogènes. 
On retrouve naturellement les fabriques de meubles mais également la production de panneaux en 
bois, la fabrique de portes et de fenêtres, de caissettes en bois, ainsi que des entreprises, souvent 
très petites, qui fabriquent toutes sortes de produits en bois. Dans notre pays, le secteur occupe près 
de 25.000 travailleurs dont 16.600 ouvriers, occupés dans 2.200 entreprises. L’industrie du meuble 
est de loin la plus importante avec près de 1000 entreprises, surtout de petites entreprises et plus de 
60% des travailleurs. 
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développé. Celui-ci offre un large éventail 
d’indemnités, notamment en cas de maladie, 
d’accident ou de chômage. Le Fonds offre 
aussi une Assurance hospitalisation très 
avantageuse et organise un deuxième pilier 
de pension pour le secteur. L’ameublement 
et la transformation du bois dispose aussi 
d’un centre de formation et d’un centre de 
recherche technologique, tous deux gérés 
paritairement. 

Notre présence syndicale
Les élections sociales de 2012 ont 
marqué un quasi statu-quo pour la CG 
dans le secteur de l’ameublement et de 
la transformation du bois, avec 34% des 

sièges. Nous enregistrons une légère 
hausse dans les CPPT et une petite perte 
dans les conseils d’entreprises. La CGSLB 
progresse, même si elle reste un petit acteur 
avec seulement 6,6% des sièges. La CSC 
perd, même si elle a encore le nombre le 
plus important d’élus.

Avec nos élus et nos délégués syndicaux, 
nous sommes présents dans 43 entreprises. 
Si on compare ce chiffre à celui du nombre 
d’entreprises, il est une fois de plus évident 
que nous avons à faire à un secteur de 
PME. n

Europe et monde
L’emploi dans l’industrie européenne du bois est estimé à 3 millions 
d’emplois répartis dans 380.000 entreprises. Il s’agit de l’industrie du 
bois au sens large, y compris donc la sylviculture, les scieries et le 
commerce du bois. En Autriche, Finlande et Suède, l’industrie du bois 
figure même dans le top 3 des activités économiques.
L’ameublement et la transformation du bois connait en Belgique une 
balance commerciale négative. Cela signifie que nous importons plus 

de produits et meubles en bois que nous en exportons. 90% de nos 
exportations restent au sein de l’Union Européenne. Ainsi, 25% de 
nos exportations prennent la direction des Pays-Bas et plus encore, 
38% vers la France. Les importations viennent aussi principalement 
de l’Union Européenne. En outre, la Chine totalise un bon 20% des 
importations, un chiffre qui a grimpé de manière significative au cours 
des dernières années mais qui semble aujourd’hui se stabiliser.

L’industrie des panneaux  
à base de bois
Ce sous secteur de l’ameublement et 
de la transformation du bois est un peu 
particulier. La production de panneaux 
(placage, mdf, aggloméré) ne compte 
pas plus d’une trentaine d’entreprises 
mais occupe par contre 3000 travailleurs. 
Le groupe Unilin, connu pour la marque 
quick-Step, est un très grand acteur 
dans la branche, y compris à l’échelle 
européenne. Récemment, Unilin a 
encore repris en grande partie le groupe 
Spano. D’un point de vue économique, 
l’industrie des panneaux à base de bois 
fait beaucoup mieux que l’industrie du 
meuble par exemple. Ce qui signifie aussi 
que l’emploi y est un peu moins mis sous 
pression.
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L’APPEL AU SECoURS DES PALESTINIENS

“Racontez notre histoire  
aux autres” 
La Centrale Générale de la FGTB est particulièrement sensible à la situation en Palestine. Un peuple 
asphyxié par la politique d’apartheid menée par le gouvernement israélien qui rend toute forme 
de vie digne impossible. Depuis plusieurs années, la CG soutient un projet de solidarité avec le 
syndicat palestinien PGFTU, projet parrainé notamment par la CG de Namur. C’est dans ce contexte 
qu’une délégation namuroise s’est rendue fin octobre en Palestine. Un voyage dont on ne revient pas 
indemne, comme en atteste le témoignage de Frédéric Lucchetta et Michel Bonanno, deux délégués 
de la CG qui étaient du voyage.

Qu’est-ce qui vous a poussé à 

vivre une telle expérience?

Michel Bonanno: Nous savions que ce 
projet existait. Il y a deux ans, un voyage 
similaire avait été organisé et nous avions 
entendu les témoignages des participants. 
Tous allaient dans le même sens: on n’en 
revient pas indemne. Et c’est vrai que ça 
nous a fait un gros effet. Ce que les autres 
nous ont raconté nous semblait incroyable. 
Pourtant, la réalité est pire. 

Frédéric Lucchetta: Il faut savoir 
que les Palestiniens demandent que des 
témoins comme nous, qui se rendent sur 
place, racontent ensuite leur histoire au 
reste du monde. Ils le disent très clairement. 
A notre échelle, nous propageons leur 
SoS. D’autant plus que c’est un peuple 
qui souhaite résister de manière pacifique. 
Les témoins, c’est leur seul moyen de faire 
passer le message. Sans aide extérieure, ils 
n’y arriveront pas. 

Des tensions et des conflits 
violents, il y en a régulièrement 
dans la région. Notamment juste 
après votre retour. Sur place, 
quelle était votre impression? 

Sentiez-vous les tensions? 

Frédéric: Il y a des choses choquantes 
pour nous mais qui pour les Palestiniens 
semblent être ‘normales’. Par exemple 
l’accueil très agressif des douaniers 
israéliens ou l’interrogatoire de certains 
participants au voyage. Mais d’après nos 
contacts, c’est la routine. Sauf que ce qui 
est routinier pour eux ne l’est pas pour nous. 
Ainsi, un matin, nous nous sommes rendus 
au check-point de Bethléem. Imaginez, 
chaque matin, dès 2 heures, entre 4 et 6000 
travailleurs palestiniens qui doivent passer 
par ce portique de sécurité parce que l’accès 
n’est permis qu’entre 5 et 7h00 du matin. 
Vu que le travail se trouve en Israël, ils n’ont 
pas d’autre choix. Le plus frappant, c’est 
le calme qui y règne. Pas une bousculade, 
rien. Au contraire, le syndicat PGFTU est 
même présent dans certaines files pour 
conseiller les travailleurs et répondre à 
leurs questions, avec les moyens du bord, 
évidemment. C’est notamment le cas au 
check-point de qualquia.

Michel: Malgré tout, ce qui est le plus 
choquant pour nous, c’est de voir la manière 
dont ils traitent les gens. Les soldats 
israéliens s’amusent à laisser passer les 

travailleurs, ou à les faire poireauter un peu. 
Ils jouent avec eux et les Palestiniens restent 
stoïques. 

Justement, les Palestiniens 
dépendent du bon vouloir du 
gouvernement israélien. Est-il 
possible dans un tel contexte de 

mener une vie digne et normale?

Michel: Pas du tout, ils ne vivent pas, ils 
survivent. C’est incroyable comme on les 
asphyxie. Ainsi par exemple à Jérusalem, 
les Palestiniens et les Israéliens paient les 
mêmes taxes communales, or, à Jérusalem 
Est, c’est la misère, les rues sont en terre, 
sans éclairage. Et à quelques rues de là, à 
Jérusalem ouest, c’est tout le contraire. Le 
pire, c’est qu’on observe la même chose 
pour l’eau. Alors qu’elle coule à flot dans les 
colonies, les Palestiniens sont rationnés et 
quand ils n’en ont plus, ils doivent l’acheter 
à prix d’or.

Et en matière de soin de santé, 

comment cela s’organise-t-il?

Frédéric: Là aussi, c’est de l’injustice 
à l’état pur. Pour les maladies graves, 
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et à condition de remplir toute une série 
d’exigences et que la demande soit acceptée 
par les autorités israéliennes, les malades 
peuvent se faire soigner du côté israélien. Le 
plus triste, c’est que même les malades en 
ambulance doivent passer par les check-
points. Nous avons été témoins d’une telle 
chose, un pauvre malade en civière, sous 
une chaleur écrasante et qui est trimbalé par 
le check-point. 

Et les enfants, comment vivent-
ils?

Michel: Les écoles sont construites de 
manière illégale, ça veut dire qu’à la moindre 

occasion, elles sont susceptibles d’être 
détruites. Mais les enfants vont à l’école 
et tentent de vivre le plus normalement 
possible. Mais il y a aussi le drame des 
enfants emprisonnés. Il faut savoir que 
chaque année, entre 400 et 750 enfants sont 
en garde à vue pour avoir jeté des cailloux. 
Pendant cette garde à vue, les parents ne 
peuvent pas voir leurs enfants et ceux-ci 
sont jugés par un tribunal militaire. Entre 
200 et 300 enfants sont condamnés et 
emprisonnés chaque année. Les méthodes 
employées sont elles aussi discutables. Non 
seulement on exerce des pressions pour 
qu’ils reconnaissent les faits qu’ils n’ont pas 
forcément commis, mais en plus ont leur 

fait signer des documents en hébreux, une 
langue qu’ils ne connaissent pas.

Quel sentiment gardez-vous de ce 
voyage? 

Frédéric: quand on revient de Palestine, 
on ne peut plus être la même personne, les 
préjugés sautent. 

Michel: on revient marqué à vie, on ne voit 
plus les choses de la même manière. C’est 
un peuple ouvert, accueillant. Ce voyage 
était un véritable marathon, mais je garde de 
ces rencontres des souvenirs merveilleux. 
Dans leur détresse, les Palestiniens, restent 
des gens extraordinaires. n

Frédéric Lucchetta (à gauche) et Michel Bonanno, deux délégués de la CG  
qui se font aujourd’hui les porte-parole des Palestiniens. 
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éGALITé SALARIALE

De nouveaux instruments 
pour y arriver 
Le principe ‘à travail égal, salaire égal’ est inscrit dans la loi. Malgré cela, les femmes gagnent 
toujours moins que les hommes. En 2009, l’écart salarial entre les hommes et les femmes était de 
22%, contre 23% l’année d’avant. Une amélioration qui n’en est pas une puisque la réduction n’est 
pas due à un salaire plus élevé pour les femmes, mais bien au fait que de nombreux hommes ont 
perdu leur emploi ou des heures de travail en raison de la crise. Le combat pour l’égalité doit donc 
se poursuivre. Pour y arriver, le mouvement syndical dispose désormais d’une nouvelle loi, la loi du 
22 avril 2012. Celle-ci fournit quelques éléments importants dont certains que nos délégués peuvent 
utiliser sur le terrain.

Concrètement, la loi encourage le dialogue 
social et l’action aux trois niveaux de la 
concertation sociale: interprofessionnel, 
sectoriel et de l’entreprise. 

Au niveau interprofessionnel
Lors de la négociation de l’accord 
interprofessionnel, l’AIP, qui a lieu tous les 
deux ans, les partenaires sociaux devront 
désormais mettre ce thème à l’ordre du jour. 
Ainsi, les mesures de lutte contre l’écart 
salarial hommes – femmes sera au menu 
des négociations. Pour ce faire, le Rapport 
technique du Conseil Central de l’Economie 
est complété par une rubrique sur l’évolution 
des différences salariales entre les hommes 
et les femmes. 

Au niveau sectoriel
La formation salariale telle qu’elle prend 
forme dans les entreprises est souvent 
basée sur un système de classification des 
fonctions développé dans la commission 
paritaire à laquelle l’entreprise ressortit. Ces 

systèmes de classification des fonctions 
devaient déjà être établis de manière 
neutre sur le plan du genre, néanmoins, 
les commissions paritaires sont désormais 
tenues de soumettre les classifications 
de fonction au Service pour les Relations 
collectives de Travail du SPF Emploi, 
Travail et Concertation Sociale. Si le service 
constate que ce n’est pas satisfaisant, la 
commission paritaire concernée devra établir 
un plan d’action pour résoudre le problème 
dans un délai déterminé. 

Au niveau de l’entreprise
Au sein du conseil d’entreprise, l’entreprise 
fournira, via le bilan social et un rapport 
sur la politique de rémunération, les 
informations nécessaires aux représentants 
des travailleurs. De cette manière, les 
délégués pourront analyser les causes 
précises des inégalités et faire le lien 
avec certains types de contrats ou avec 
l’évolution professionnelle des travailleurs 
et des travailleuses. Le bilan social avec 
ces nouvelles informations est un outil très 

utile puisqu’il permet d’analyser le rapport 
femmes/hommes dans le cadre de l’emploi 
total, du temps de travail et des frais de 
personnel.

Le bilan social reprendra désormais toutes 
les données suivantes, selon le sexe:

•	 Le nombre moyen de travailleurs à temps 
plein et temps partiel et le nombre total de 
travailleurs selon les équivalents temps 
plein 

•	 Le nombre d’heures prestées des 
travailleurs à temps plein et à temps 
partiel et le nombre total d’heures 
prestées 

•	 Les frais de personnel des travailleurs à 
temps plein et à temps partiel et les frais 
de personnel totaux 

•	 Le total des avantages en plus du salaire

La nouvelle loi impose aussi aux entreprises 
qui occupent en moyenne 50 travailleurs 
d’établir un rapport d’analyse bisannuel 
sur la structure de rémunération reprenant 
toutes les parties de la rémunération 
des travailleurs et des travailleuses de 



19
CGinfo

l’entreprise. Ce rapport doit être transmis par 
le chef d’entreprise au Conseil d’Entreprise 
ou à défaut, au CPPT. Les membres doivent 
examiner la nécessité ou non d’établir un 
plan d’action.

Enfin, pour les entreprises qui occupent 
au moins 50 travailleurs, un médiateur 
pourra être désigné dans l’entreprise. Si un 
travailleur estime qu’il ou elle est rémunéré 
différemment uniquement en raison de son 
sexe, un médiateur peut étudier la question 

de façon anonyme. Il a alors accès à tous 
les documents. Si la médiation ne permet 
pas de trouver une solution satisfaisante 
pour une des parties, il est toujours possible 
de faire appel à l’inspection du travail. 

Cette année encore, la FGTB organisera 
une campagne Equal Pay Day pour l’égalité 
salariale hommes – femmes. Plus d’infos 
dans votre journal Syndicats. n

Cette loi nous offre désormais de nouvelles possibilités 
pour combattre les inégalités. Entre-temps, le gouvernement 

a annoncé un gel des salaires. Cela va-t-il donc aussi 
s’appliquer au redressement des inégalités salariales?

De toute façon, nous continuons de nous opposer à un 
blocage des salaires ainsi qu’aux discriminations salariales.

Werner Van Heetvelde, secrétaire fédéral en charge de l’égalité hommes-femmes 
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Les forces syndicales doivent être unies. 
Les syndicats doivent travailler ensemble, 
par-delà les frontières. Une action commune 
est nécessaire afin de défendre les 
travailleurs face aux groupes multinationaux. 
L’intervention commune est aussi nécessaire 
étant donné que de plus en plus de lois 
et de règlements sont négociés au niveau 
international. C’est d’ailleurs particulièrement 
perceptible au niveau européen. La politique 
d’austérité européenne nous touche tous, 
au-delà des frontières. 

Nous avons donc besoin de réponses 
syndicales au niveau Européen et 
international. Après plus d’un an de 
préparation, deux nouvelles fédérations 
syndicales ont vu le jour, une européenne et 
l’autre internationale. Elles sont importantes 
pour nous parce que la Centrale Générale 
de la FGTB en fait partie avec des secteurs 
importants. 

IndustriAll European Trade 
Union
Au niveau européen, IndustriAll European 
Trade Union est née de la fusion de la 
FEM, la fédération européenne de la 
métallurgie, la FSE-THC, des secteurs du 
textile, cuir et habillement ainsi que l’EMCEF 
qui représente les mines, la chimie et 
l’énergie et dont la Centrale Générale est 
membre. La nouvelle fédération européenne 
représente plus de 7 millions de travailleurs 
organisés dans 200 syndicats couvrant la 
majeure partie de l’industrie européenne. 
La fédération est établie à Bruxelles dans 
la maison internationale des syndicats, près 
de la gare du nord, d’où de nombreuses 
manifestations européennes partent. 

Plus d’infos sur le site  
www.industriall-europe.eu 

IndustriALL Global Union
Au niveau mondial, IndustriALL Global 
Union, représente 50 millions de travailleurs 
des secteurs miniers, de l’énergie et de 
la manufacture dans 140 pays. Fondée le 
19 juin dernier, elle regroupe les anciens 
membres de l’ICEM, l’IMF, et FITHC. Son 
siège est à Genève.

Plus d’infos sur le site  
www.industriall-union.org. n

INDUSTRIALL EURoPE ET INDUSTRIALL GLoBAL UNIoN

Deux nouvelles structures 
pour mieux défendre  
les travailleurs
La finance mondiale impose ses règles et amène des changements fondamentaux dans la production, 
l’organisation du travail et le partage de ses fruits. Les travailleurs réagissent et les syndicats aussi. 
Face à cette évolution, un seul constat: les structures du contre-pouvoir doivent s’adapter aux nouvelles 
réalités. Après plus d’un an de réflexion, les fédérations syndicales européennes et mondiales nous 
présentent deux nouvelles structures. 

Un exemple d’action commune: chaque année, 
le 7 octobre est la journée Mondiale pour le 

Travail Décent. A cette occasion, les syndicats 
du monde entier organisent des mobilisations, 

événements et activités pour réclamer des 
emplois décents et le respect total des droits 

des travailleurs et travailleuses. L’occasion pour 
le syndicat palestinien PGFTU d’organiser une 

conférence de presse et de redire que tout 
travail décent est pratiquement impossible sous 

occupation.
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qUEL EST LE LIEN ENTRE LA CAMPINE ET LE CoNGo?

Sur les traces des ouvriers 
campinois 
L’année dernière sortait un film en Flandre “Groenten uit Balen”, un 
film qui est relativement passé inaperçu du côté francophone mais 
qui est désormais disponible en version sous-titrée. Le film raconte 
l’histoire d’une famille ouvrière durant une action de grève dans la 
fabrique Vieille Montagne à Balen en 1971. Il n’est pas fréquent de 
voir un film avec une note syndicale. Raison pour laquelle l’équipe 
de la formation néerlandophone, emballée par le film, a décidé de 
se rendre sur place, histoire de mieux se rendre compte. 

C’est en petit train que la joyeuse équipe 
traverse l’usine, excellent moyen pour 
apprendre l’une ou l’autre chose sur le passé 
industriel de la Campine. Une région qui 
était jadis essentiellement rurale et où les 
gens avaient l’habitude de travailler très dur. 
Travailler dur, c’est ce qu’ils ont continué à 
faire lorsque les usines métallurgiques se 
sont installées le long du canal Albert. Des 
travailleurs qui posaient peu de questions 
et qui se tuaient littéralement à la tâche. 
Le docteur Staf Henderickx témoigne que 
bon nombre de ses patients ‘âgés’ sont 
atteints de saturnisme ou de contamination 
au cadmium. Les mauvaises conditions de 
travail dans les usines ont eu un gros impact 
sur la santé des travailleurs. Avec d’autres 
médecins, le médecin Staf Henderickx a fait 
le lien entre les maladies et les conditions 
de travail. Après un long et difficile combat, 
les travailleurs ont obtenu gain de cause. 
Et progressivement, la prévention a été 
intégrée. De telle sorte qu’aujourd’hui, peu 
de gens risquent encore d’être contaminé au 
plomb ou au cadmium au travail. 

Maison, casino et magasin 
inclus
Toujours à bord du petit train, l’équipe a 
traversé la cité de Kempenglas (aujourd’hui 

AGC). A l’époque, les travailleurs étaient liés 
à leur entreprise en recevant de leur patron 
un logement en location. Non seulement ils 
recevaient un logement, mais le patron avait 
aussi un casino et un magasin. De sorte que 
le patron avait toujours un œil sur les faits et 
gestes des travailleurs. En tant qu’ouvrier, 
vous deviez y réfléchir à deux fois avant 
d’ouvrir la bouche. Car perdre son travail, 
c’était aussi perdre son logement et sa vie 
sociale. C’est un peu ce que raconte le film 
“Groenten uit Balen”.

Les médecins Staf Henderickx et Magriet 
Beenaerts ont également analysé la situation 
actuelle des travailleurs en termes de santé. 
De nos jours, les patients contaminés au 
plomb ou au cadmium sont plus rares, mais 
par contre, ceux qui souffrent du stress sont 
beaucoup plus nombreux. Un stress qui 
d’une manière ou d’une autre pèse sur la 
santé. Pour les uns, il s’agira de douleurs 
musculaires, pour les autres, il s’agira de 
problèmes digestifs et pour d’autres encore 
de dépression. Pour eux, il est essentiel 
que les militants syndicaux et les élus dans 
les entreprises agissent dans les CPPT et 
CE. Ils peuvent y faire faire des analyses 
de risques sur les charges psycho-sociales, 
c’est ainsi que le stress est décrit dans la loi 
sur le bien-être au travail. Cela permet de 
voir s’il est possible de modifier l’organisation 
du travail afin de l’humaniser. 

En Campine par bateau
La campine est idéalement située, le long 
du canal Albert. A l’époque, il y avait encore 
de nombreux espaces libres qui pouvaient 
accueillir des usines et les gens qui y 
habitaient étaient des gens prêts à travailler 
très dur et qui avaient peu d’autres sources 
de revenus. Les minerais étaient acheminés 
en Campine par navire via le port d’Anvers 
et le Canal Albert. Les minerais étaient 
travaillés dans les usines. Beaucoup de ces 
minerais provenaient du Congo, colonie 
belge jusqu’en 1960. Les minerais qui font 
en quelque sorte le lien entre le Congo et la 
Campine.

Le film “Groenten uit Balen” nous apprend 
beaucoup du passé, mais nous donne aussi 
de la matière à réflexion pour aujourd’hui et 
demain. n

Staf Henderickx et Magriet Beenaerts sont tous 
deux médecins à la ‘Médecine pour le Peuple’.

Veerle Dobbelaere
Herwig Ilegems
Mathijs Scheepers
Lucas Van den Eynde
Michel Van Dousselaere

Tiny Bertels
Evelien Bosmans
Stany Crets
Clara Cleymans
Axel Daeseleire
Tom Dewispelaere
Bart Hollanders
Koen De Bouw

EEn film van frank van mEchElEn naar hEt tonEElstuk van WaltEr van dEn BroEck 
scEnario: Guido van mEir & WaltEr van dEn BroEck - camEra & licht: lou BErGhmans sBc - GEluid: hans tourné

art dirEction: kurt loyEns - kostuum: inGE colEman - makE-up: inGEBorG van EEtvEldE - montaGE: frank van mEchElEn & piEtEr smEt
muziEk: koEn Brandt - EEn productiE van Eric Wirix, Jan thEys & corinE appElmans 

WWW.GroEntEnuitBalEn.com

 
stelt voor: een productie van 

sk ylinE EntErtainmEnt
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INTERNET 

Restez 
connecté!

Le mot du mois: “geek”
Cet adjectif emprunté de la langue anglaise 
qualifie, dans l’univers de la haute technologie, 
l’adolescent passionné d’électronique, 
d’informatique, d’univers fantastiques. 

Gérer vos e-mails en un seul  
et même lieu, c’est possible
Comptes professionnels, comptes privés, ce n’est 
pas toujours simple de passer de l’un à l’autre. 
Plusieurs logiciels gratuits vous permettent de 
centraliser vos comptes. Le plus simple et le 
plus populaire se nomme windows live mail. Il 
suffit de taper ces trois mots dans un moteur de recherche pour le dégoter. Une fois installé, 
place à la configuration. Dans la colonne de gauche, cliquez sur ‘ajouter un compte de 
messagerie’. on vous demande alors votre adresse mail et votre mot de passe, encodez-
les. On vous propose également de configurer manuellement les paramètres de votre 
compte de messagerie. Ne cochez pas cette option, le programme déterminera dès lors 
automatiquement les paramètres. 

S’il n’y parvient pas, il faut alors passer par une configuration manuelle. On vous demande 
le type de serveur pour courrier entrant et sortant. Ces infos se trouvent dans le document 
remis par votre fournisseur lors de votre inscription. Ce sont des adresses sous forme de 
pop.gmail.com et smtp.gmail.com (par exemple). Cliquez sur ok et le logiciel se synchronise 
avec votre adresse mail. Répétez cette opération pour vos autres comptes et voilà votre vie 
d’internaute simplifiée.

A noter que si vous possédez une licence Microsoft Office (word, excel, …), Outlook est 
sans doute installé sur votre ordinateur. Il est dès lors inutile d’installer d’autres logiciels, ce 
programme vous permet de gérer l’ensemble de vos adresses emails. Cliquez sur outils > 
Paramètres du compte > Nouveau>suivant, et encodez vos données. C’est à peu de choses 
près le même mode opératoire que détaillé ci-dessus.

Positionner correctement une image  
dans un document word
Il vous arrive de vous triturer l’esprit afin de pouvoir placer l’image au bon 
endroit dans votre document, voici la solution! Cliquez avec le bouton 
droit de la souris sur votre image, rendez-vous dans « habillage du 
texte » et choisissez l’option « rapproché ». Vous pouvez alors déplacer votre 
image comme bon vous semble dans le document, le texte s’adaptera en 
conséquence.

Google traduction fait tomber  
la barrière de la langue
Vous l’ignorez peut-être mais Google, ce n’est pas 
qu’un simple moteur de recherche. C’est même 
un véritable empire d’applications. Pour preuve, 
rendez-vous sur google.be, cliquez sur l’onglet 
“Plus” dans la barre noire en haut de page et 
ensuite sur “Encore plus”. Vous obtenez alors un 
listing des outils à disposition. 

Parmi eux, nous mettons cette fois l’accent sur 
“Google Traduction” qui vous permet de traduire 
du texte dans plus de 50 langues. Si vous bloquez 
sur un texte en néerlandais ou pour obtenir la 
traduction d’une page web uniquement disponible 
en coréen, c’est la solution. Pour ce faire, collez 
votre texte original dans la case de gauche, 
précisez la langue source et la langue cible, et 
la traduction s’opère dans la foulée. Attention 
toutefois! Ne vous attendez pas à obtenir une 
traduction optimale. La construction des phrases 
peut même s’avérer chaotique mais elle permet 
d’obtenir une relative compréhension du texte. 
Pour une traduction 100% correcte, rien de tel 
que de ressortir le bon vieux dictionnaire, mais ça 
risque de vous prendre un peu de temps.
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qui suit va vous séduire! Nous offrons un week-end pour deux personnes au Floréal de Nieuwpoort 
à la date de votre choix, selon les disponibilités. Pour remporter ce cadeau, rien de plus facile. 
Répondez à la question posée ci-dessous et renvoyez-nous votre bulletin dûment complété avant le  
31 mars 2013. Un tirage au sort désignera l’heureux gagnant parmi les bonnes réponses. 

Si la chance ne vous sourit pas cette fois-ci, 
un seul conseil, rendez-vous sur le site 
www.florealholidays.be ou demandez votre 
brochure au 02 549 05 82 et jetez un œil 
sur les tarifs plus qu’attrayants! Et n’oubliez 
pas, en tant que membre de la Centrale 
Générale, vous bénéficiez encore d’une 
réduction de 25% sur le logement. Pourquoi 
résister?

Le Centre Floréal de 
Nieuwpoort
Besoin d’un peu de repos ou au contraire, 
envie de bouger? Le centre Floréal de 
Nieuwpoort exaucera tous vos vœux. 
Magnifiquement situé aux abords de la petite 
station balnéaire de Nieuwpoort bad, au 
charme si particulier, le centre jouit d’une 
situation idéale pour découvrir les joies des 
sports nautiques et l’arrière du pays riche 
de villages authentiques des Polders et des 

monuments historiques. Le centre Floréal 
Nieuwpoort dispose d’une infrastructure 
sportive complète qui comprend notamment 
une belle piscine intérieure avec toboggan, 
jet-stream, bain à bulles et pataugeoire 
pour les petits. quant aux amateurs de 
randonnées ou de promenades à vélo, 
ils seront enchantés par la beauté des 
paysages. n

CoNCoURS CG INFo 
question: Pour lutter contre les inégalités salariales dans les entreprises de plus de  
50 personnes, qui pourra-t-on appeler avant de recourir à un inspecteur du travail? 
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Nom ............................................................ Prénom .............................................................

Rue + n° .................................................................................................................................

Code postal ................................. Commune .........................................................

Tél. .............................................. E-mail ...............................................................

Bulletin à nous retourner dûment complété avant le 31 mars 2013 à l’adresse suivante:  
rue Haute 26-28, 1000 Bruxelles ou par mail: antonina.fuca@accg.be. Le gagnant sera personnellement 
averti.

CoNCoURS 

Gagnez un
week-end pour deux !
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www.accg.be
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www.interimarre.be

3250 €
à 

gagner

CONCOURS VIDÉO

Réalise ton film

L’interim        
  

en 
images
L’interim        

  

en 
images

à VOS CAMéRAS!
Comme chaque année, la FGTB Liège-Huy-Waremme organise  
un grand concours vidéo sur le thème de l’intérim. Si vous aussi,  
vous vous sentez l’âme d’un réalisateur, rendez-vous vite sur le site  
www.interimarre.be pour y découvrir les modalités pratiques. 
Date limite des inscriptions fixée au 31 mars 2003. 


