RESPECT
LA FÉDÉRATION PATRONALE DE LA CHIMIE NE VOUS RESPECTE PAS
La fédération patronale de la chimie Essenscia a quitté la table
de négociation ce 15 octobre. Pour elle, la valorisation et le
respect de votre travail ne sont pas nécessaires.
« Que s’est-il passé ? »
Dès l’entame de la négociation, la fédération patronale a développé ses
priorités : museler les négociations d’entreprises, freiner et retarder les
augmentations de salaires. Du côté syndical, nous avons revendiqué de
meilleures conditions de travail et de réelles augmentations salariales.
Les échanges n’ont pas été faciles, mais ils permettaient d’entrevoir
l’ébauche d’un projet d’accord sectoriel. Tout a capoté lorsque nous
avons répété le besoin de valoriser et de respecter tous les travailleurs
(tout statut confondu). Pas possible pour la fédération patronale !

« Secteur essentiel ? Oui, mais pas les travailleurs ! »
Vous avez travaillé durant le confinement ? Et alors ! Le secteur est
rentable et les dividendes coulent à flot grâce à vos efforts ? Et alors !
La fédération patronale ne compte pas vous respecter.

« Principales intentions patronales ? »
Museler les négociations d’entreprises et limiter autant que possible
les augmentations salariales. Par exemple, rien pour les 10 premiers
mois de l’année 2021. Rien ! En matière de bien-être et de santé au
travail : peu d’ambition.

« Conséquences ? »
Sans accord sectoriel, pas d’augmentation salariale, pas d’accès aux
RCC et au crédit-temps « fins de carrières », pas de renouvellement
d’accords existants (fonds de formation, primes syndicales…), …
PAS DE PAIX SOCIALE !

« Les travailleurs
sont essentiels ! »
Nous n’acceptons pas qu’un
secteur rentable et actif durant
les périodes de confinement ne
valorisent pas son personnel.
Ce sont les travailleurs qui sont
essentiels et non le secteur !
Respecter les travailleurs n’est
pas possible pour la fédération
patronale ? Nous devons donc
entamer des actions dans les
entreprises.

Lorsque la négociation ne suffit pas,
il faut passer à l’action.
« Actions ? »
La détermination syndicale pour aboutir à un
projet d’accord solidaire reste totale. Pour y
arriver, nous appelons à des actions dans les
entreprises (arrêts de travail…). Un préavis
de grève est donc déposé. Toutes les actions
de nos délégués sont couvertes et soutenues.
Les directions d’entreprises doivent prendre
leurs responsabilités dans l’intérêt de leurs
travailleurs et de la poursuite des activités.

« Concentration de militants ? »
Nous organisons aussi une concentration
de militants à Bruxelles ce 19 octobre
2021. Pourquoi ce jour-là ? Pourquoi à
Bruxelles ? La fédération patronale organise
un événement sur les « principaux défis
du secteur ». Avec nos militants, nous
constituerons un solide comité d’accueil.
Notre message ?

« RESPECTEZ les

travailleurs ! » Voilà le principal défi des
employeurs du secteur.

Nous attendons
tous les militants
à la concentration ce

19 OCTOBRE À 16H
au Mont des Arts
à Bruxelles (à proximité
de la Gare Centrale).
Plus d’infos auprès
de vos permanents.

E.R. : W. Van Heetvelde, FGTB - rue Haute 26-28, 1000 Bruxelles | K. De Kinder, CSCBIE - rue Royale 45, 1000 Bruxelles | G. Scheepmans, CNE- av. Robert Schuman 52, 1400 Nivelles | E. Decoo, CGSLB - bd Baudouin 9, 1000 Bruxelles.

FIN DE LA PAIX SOCIALE,
DÉBUT DES ACTIONS

