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L’avenir de
la sidérurgie liégeoise

© belpress

e
rmeture d
e
f
la
it
a
ç
eil
on
is ce cons
Mittal ann
u
r
p
lo
e
e
D
c
r
.
A
e
g
,
n
iè
Voici un a
à froid à L
e
g
a
yndical
s
in
il
m
a
v
la
a
r
e
t
d
r,
un
sept sites
mémoire,
x. A ce jou
u
e
t
ia
c
is
r
o
t
s
e
s
t
d
â
e
er les dég
it
d’entrepris
m
li
5 emplois
e
4
d
9
,
is
ie
m
r
r
e
e
k
p
o
u
acharné a
ise de la c
r
p
e
r
sement d
is
la
t
s
e
e
d
v
e
in
t
’
n
d
n
dans l’atte
inq ans.
uels le pla
c
q
r
x
u
u
o
a
p
,
s
s
u
tie
ten
des garan
e
sont main
n
n
rMittal et
o
lo
d
e
c
n
r
ie
A
d
r
a
in
p
s
te
res, créée
sidérurgis
u
t
c
u
u plus de
r
e
t
s
p
n
is
u
o
r
r
t
e
,
s
d
r
r
s
Par ailleu
e sauvega
d
is
m
e nouvelle
r
d
e
p
r,
t
le
n
e
o
t
,
n
ma
ns
la Région
sites à dé
s
le
r
des ancie
u
S
e
c
.
la
is
p
lo
p
la
400 em
e continue
nt prendre
ll
ie
ie
a
r
r
t
r
s
u
u
o
d
p
in
s
e
entreprise
érurgique
e politiqu
d
id
s
e
c
in
n
s
e
s
s
a
b
b
is l’a
l’avenir du
t
s
outils, ma
e
l
e
u
Q
.
secrétaire
ir
,
t
v
n
o
e
s
s
a
n
e
a
ir
t
rdan A
... page 7
de se fa
o
J
c
e
v
a
t
Le poin
liégeois?
C-Metea.
S
C
V
C
A
t
permanen

20 km de Bruxelles: sport et solidarité

●●●●●●●

Pour l’interculturalité, contre le racisme
Le festival «A films ouverts»,
qui en est à sa neuvième édition, tire son originalité de sa
décentralisation: il se déroule
dans divers lieux en Wallonie
et à Bruxelles. Cette année
encore, les projections de
longs métrages et les votes
du public se tiendront dans
des centres culturels, des
ciné-clubs, des associations
répartis dans 31 villes et communes. Avec 18 films à l’affiche, le festival présente plusieurs
approches abordant la question du racisme, de l’interculturalité et de l’immigration. Parmi la sélection 2014, citons «The
immigrant», de James Gray, et «Kinshasa kids», de MarcHenri Wajnberg, mais aussi «La marche», de Nabil Ben Yadir,
et «Marina», de Stijn Coninx, que «L’Info» a déjà présentés. A
découvrir aussi: les courts métrages réalisés dans le cadre
d’un concours de créativité, pour lesquels le public pourra
voter. L’occasion d’aborder et de débattre de la question du
racisme et de l’interculturalité. Quels sont les enjeux sociaux
et culturels de l’immigration? Quels sont les nouvelles configurations des migrations? Quelles sont les difficultés du voyage
et des rapports au pays d’origine et au pays d’accueil?

Le 18 mai prochain, Solidarité mondiale, l’ONG du Mouvement ouvrier chrétien, alignera une équipe de coureurs au
départ des 20 kilomètres de Bruxelles. Au-delà du défi sportif, cette équipe va relever un autre challenge: récolter un
maximum d’argent, sous forme de parrainages, pour soutenir l’association d’aide à la jeunesse AJE, un des principaux
partenaires de Solidarité mondiale au Sénégal.
Envie de rejoindre cette équipe sportive et solidaire? Les inscriptions sont attendues jusqu’au 5 mars via le site internet de Solidarité mondiale (www.solmond.be). Le jour de la course, dès 8h, les coureurs de l’ONG auront accès à des
vestiaires, des boissons fraîches, etc., dans une infrastructure scolaire située non loin du Cinquantenaire, le tout dans
une ambiance décontractée.
Pas encore prêt pour courir une telle distance? Vous pouvez participer autrement, en soutenant financièrement les
coureurs ou en vous impliquant bénévolement dans l’organisation de l’événement.

© WSM

Participation? Frais d’inscription à la course: 25 euros. A verser sur le compte BE96-7995-5000-0005. Communication: nom,
prénom et «inscription 20 km».
Renseignements? Dieudonné Wamu Oyatambwe. Tél.: 02.246.38.83. Courriel: wamu.oyatambwe@solmond.be

Quand? Du 11 au 23 mars.
Où? Dans 31 villes et communes en Wallonie et à Bruxelles.
Renseignements? Internet: www.afilmsouverts.be

Prochainement aussi à Barvaux et Orp-le-Grand. Réparateurs
et organisateurs bénévoles bienvenus.

●●●●●●●

reviennent passer leurs vacances au Maroc. Avec nuance et
humour, l’exposition bat en brèche nombre de préjugés que
la réalité de l’immigration génère dans la population. Œuvres
d’art, témoignages, récits historiques, archives publiques
ou familiales, images d’hier et d’aujourd’hui, projections et
extraits de film, cartographies et affiches, objets et extraits
littéraires,… rappellent l’extraordinaire vitalité apportée par
cette population à notre pays. Après le Botanique, l’exposition sera itinérante en Communauté française et à Paris,
avant d’être accueillie à travers le Maroc.

Quand? Le deuxième samedi du mois, de 14h à 18h.
Où? Au «Tiroir des saveurs» de la Maison de la culture de
Marche-en-Famenne, chaussée de l’Ourthe 74, à 6900
Marche-en-Famenne.
Renseignements? Pour Marche-en-Famenne: Monique Nizet,
0476.56.77.21, monique.nizet@marche.be; Jean Gérard:
0476.40.45.87, jeangerard11@gmail.com. Pour Barvaux:
Jean Fassotte, 086.73.00.11, fassottejean@yahoo.fr; Christine
Derenne: christine.derenne@durbuy.be, 086.21.98.74.
Pour Orp-le-Grand: Cécile Fechir, 0479.37.41.40,
cecile.fechir@skynet.be. Internet: www.repaircafe.be

Mons: populismes et mouvements sociaux
Le 25 mai prochain, les Belges seront appelés aux urnes pour
une journée d’élections extraordinaire, puisque nous élirons
à la fois nos représentants aux assemblées régionales, fédérale et européenne. A trois mois de l’échéance, les militants
seniors de la CSC de Mons-La Louvière proposent une soirée
d’échange et de réflexion sur la question des populismes et
de la montée de la droite. Quels enjeux? Quels risques? Comment démonter ces discours? Comment pouvons-nous agir?
Avec la participation de Marc Maesschalck, professeur de
philosophie (UCL) et vice-président du Moc-Hainaut Centre.
Sur inscription, pour le 28 février au plus tard.

Quand? Du 22 février au 27 avril, du mercredi au dimanche,
de 12h à 20h.
Où? Le Botanique, rue Royale 236, à 1210 Bruxelles.
Entrée? Prix plein: 5,50 euros. Seniors, étudiants, groupes,
enseignants, JAP: 4,50 euros. Demandeurs d’emploi: 3,50
euros. Dimanches gratuits pour les habitants de Saint-Josse,
sur présentation de la carte d’identité.
Renseignements et réservation? Tél.: 02.218.37.32.
Internet: www.nassbelgica.be

●●●●●●●

Bruxelles: les apports de l’immigration
marocaine

Quand? Le jeudi 6 mars à 18h30.
Où? CSC de Mons, rue Claude de Bettignies 10-12 (4e étage,
salle 1), à 7000 Mons.
Renseignements et inscription? Marie Marlier, coordinatrice
interprofessionnelle. Tél.: 065.37.25.67. Fax: 065.37.25.46.
Ou Vincent Ancora, président des Seniors de la CSC de
Mons-La Louvière. Tél.: 065.33.81.31 ou 0477.32.18.36.

NASS BELGICA
L’IMMIGRATION MAROCAINE EN BELGIQUE

●●●●●●●

Wegnez: le problème n’est pas le chômage,
c’est le manque d’emplois

22.02—27.04.14

●●●●●●●

Marche-en-Famenne: éviter de jeter
Que faire d’un grille-pain qui ne fonctionne plus? D’un ordinateur en panne? D’un jouet cassé? D’un meuble branlant? D’un
vêtement abîmé? On peut tenter de les réparer ensemble,
gratuitement, dans un «Repair Café». Le «Repair Café» est
une démarche citoyenne visant à s’opposer à un système
qui pousse à jeter et racheter. Outils et matériel sont disponibles, des bricoleurs compétents (électriciens, mécanos,
couturiers…) mettent bénévolement leurs savoir-faire à la
disposition de chacun pour remettre en état (autant que possible) les objets abîmés, les appareils défectueux. Et ceux
qui n’ont rien à réparer pourront y apprendre l’une ou l’autre
astuce. Le réseau compte une vingtaine d’adresses en Wallonie et à Bruxelles. A Marche-en-Famenne à partir du 8 mars.

WWW.NASSBELGICA.BE
Une initiative de l’Université libre de Bruxelles, en coproduction avec Le Botanique et en collaboration avec La Cambre.

L’ULB et le Botanique présentent une exposition qui met à
BOTANIQUE
ULB CULTURE
l’honneur les apports de l’immigration marocaine à la Belgique. Conçue dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire de l’accord bilatéral entre la Belgique et le Maroc
pour l’envoi de travailleurs immigrés, «Nass Belgica» est
une invitation au voyage à travers un pan de notre histoire
au cœur des liens entre ces deux pays – l’expression «nass
Belgica» signifie littéralement «les gens de Belgique» en dialecte marocain, et désigne encore les familles belges qui
rue Royale 236 Koningsstraat • Bruxelles 1210 Brussel

Département des services à la communauté universitaire

02.218.37.32 — WWW.BOTANIQUE.BE
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A l’approche des élections législatives fédérales, régionales
et européennes du 25 mai, les Equipes populaires (EP) de
Verviers souhaitent faire réfléchir les citoyens et les candidats sur le thème «Le problème n’est pas le chômage, c’est
le manque d’emplois». Les EP y consacreront un prochain
«Café citoyen». Un travailleur sans emploi témoignera des
mesures qu’il subit dans le cadre de la réforme de l’assurance chômage. Denis Gobert, président de la CSC de Verviers, expliquera les moyens mis en œuvre par les syndicats
pour lutter contre l’exclusion des chômeurs. La parole sera
ensuite donnée à la salle. Un repas est également proposé.
Au menu: suprême de volaille à l’indienne et mousse au chocolat. Réservation obligatoire pour le repas (au plus tard le 5
mars), mais il n’est pas obligatoire de prendre le repas pour
assister au débat. Boisson offerte à tous les participants.
Quand? Le jeudi 13 mars. Repas de 12h à 12h45.
Témoignages et débat de 12h45 à 14h45.
Où? Cercle Ozanam, rue du Thier 10, à 4860 Wegnez.
Participation? Pour le repas: 11 euros, à régler sur place ou
sur le compte BE70-7805-9024-6225 des Equipes populaires.
Renseignements et réservation? Equipes populaires de
Verviers, rue du Centre 81, à 4800 Verviers.
Tél.: 087.33.06.68. Courriel: verviers@e-p.be

Tél : 02 246.32.86 Fax : 02 246.30.10
E-mail presse@acv-csc.be - http://www.csc-en-ligne.be

Secrétaire de rédaction : Daniel Dellisse (3287),
ddellisse@acv-csc.be

Pour obtenir votre correspondant,
faites le 02/246 suivi des quatre chiffres indiqués.
Abonnements et Poste: Marleen Verlee (3281)
(pas le mercredi), mverlee@acv-csc.be

Rédaction :
Danièle Ernotte (3289), dernotte@acv-csc.be
Anne-Marie Pirard (3290), apirard@acv-csc.be
Donatienne Coppieters (3283), dcoppieters@acv-csc.be

Chef du service presse : Marie-Ange Foret (3291),
marie-ange.foret@acv-csc.be

MEP : Patricia Martin (3297)
patriciamartin@skynet.be - M-HToussaint@skynet.be

Éditeur : Confédération des syndicats
chrétiens (CSC)
Imprimerie : Remy-Roto Beauraing

Suivez-nous sur
facebook.com/lacsc

Du gibier de potence, les chômeurs?
La CSC dénonce le durcissement de l’activation,
à un moment où les possibilités d’emploi pour les jeunes
n’ont jamais été aussi faibles. Les Travailleurs
sans emploi et les Jeunes CSC veulent mettre la pression
sur les politiques pour un changement de cap,
au plus vite après les élections.

© Belpress

déplacement:
@acv-csc.be
Contacts & infos 0477/05 04 82 - nreuchert
acv-csc.be
Nancy Reuchert: 0498/17 18 56 - dcornesse@
Daniel Cornesse:
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epuis début février, les premiers contrôles des
diplômés de juin 2013 sont effectués à l’Onem.
Au 7e mois, puis à nouveau au 11e, ces jeunes
sont désormais convoqués pour prouver qu’ils ont effectué une recherche d’emploi suffisante durant leur stage
d’insertion. Avec, en toile de fond, la menace d’une sanction s’ils n’alignent pas des preuves qui correspondent
aux attentes spécifiques de l’Onem (1).
A partir de mars, ce seront près de 30.000 autres
jeunes qui perçoivent des allocations d’insertion depuis
l’été 2013 qui seront auditionnés, avec un risque de sanction qui peut tomber dès la première phase d’entretien.

A côté des primo-diplômés, s’ajoute aussi le cas de
tous ceux qui perçoivent depuis trois ans des allocations
d’insertion et qui, à partir de janvier 2015, seront privés
d’allocations, et ce quels que soient leurs efforts pour
trouver du boulot (2).

«Sherwoodisation» de la société
Pour les Travailleurs sans emploi (TSE) et les Jeunes CSC,
qui ont recueilli pas mal d’échos du terrain ces derniers
jours, cette «activation accrue» des sans-emploi suscite
désarroi et interrogations chez beaucoup de jeunes et

Évaluation négative, malgré un boulot en vue
Manon (prénom d’emprunt) est sortie de l’école avec un
diplôme de bibliothécaire en juin 2013. Début juillet, elle
se rend au Forem où on lui explique comment chercher
de l’emploi (sites, annonces, internet,…) et où on lui
annonce qu’elle sera convoquée par l’Onem prochainement pour rendre compte de sa recherche d’emploi.
Sans autre précision particulière.
Entre temps, elle envoie des CV et des lettres de
motivation à différentes employeurs. Sans se rendre
compte que cela pourrait lui porter préjudice plus tard,
elle efface certains de ses envois restés sans réponse.
Elle se rend également à deux Salons de l’emploi, à
Charleroi puis à Namur. A la mi-novembre, elle se rend
à un premier entretien d’embauche qui se déroule positivement, suivi d’un second mi-janvier qui débouche sur
une proposition d’emploi. Lorsqu’elle est convoquée à
l’Onem, début février, son contrat était en train d’être
rédigé par l’employeur, en collaboration avec le Forem
(plan PFI).
Pour ce rendez-vous à l’Onem, elle imprime les
envois de candidatures qu’elle avait conservés, les courriels de son prochain employeur et sa carte Job-pass.
Malgré tout cela, elle reçoit une évaluation négative! La
personne référent jugeant que ses recherches étaient
insuffisantes et les justifications non valables. Les

échanges de courriels avec l’employeur ont été rejetés
sous prétexte qu’il n’y avait aucune preuve qu’un contrat
allait suivre. Quant à sa présence aux deux Salons de
l’emploi, attestée par la carte Job-pass, elle n’a pas été
prise en compte parce que ladite carte concerne le
Forem et pas l’Onem. Enfin, elle n’avait pas le nombre
de demandes et de candidatures demandé par l’Onem
et il lui a été reproché de ne pas avoir cherché dans
un autre domaine que celui de son diplôme. Après six
mois, elle aurait dû élargir ses recherches et accepter
n’importe quel travail. Manon a bien tenté de demander s’il serait utile de contacter son futur employeur
pour demander une promesse d’embauche écrite, mais
l’agent a refusé. Elle a aussi proposé de contacter le
Forem pour certifier sa présence aux deux Salons de
l’emploi: refus également!
Elle reconnait qu’elle n’était sans doute pas en possession de tous les documents nécessaires lors de son
entretien à l’Onem, mais elle assure n’avoir reçu aucune
consigne à ce sujet. Dans quelques jours, Manon ira
signer son premier contrat de travail. L’histoire se termine donc bien pour elle, même si cet entretien lui
laisse un goût amer et la désagréable impression que
pas mal de jeunes dans son cas risquent de ne pas s’en
tirer à si bon compte…

moins jeunes. D’après les calculs effectués par la CSC,
on estime à environ 100.000 le nombre de chômeurs qui
seront sanctionnés, voire exclus définitivement du bénéfice des allocations de chômage au cours de l’année qui
vient. Ces sanctions, estime la CSC, sont contreproductives car elles éloignent ces personnes de l’emploi. Elles
ne feront aussi qu’aggraver l’état de pauvreté des jeunes
(un jeune Wallon sur quatre est actuellement considéré
comme pauvre).
Dans la presse, des présidents de CPAS affirmaient
que sur 100 personnes exclues du chômage, 30 disparaissent des radars de la sécurité sociale. C’est ce
que certains nomment d’ailleurs la «sherwoodisation» de
la société (en référence à l’histoire de Robin des Bois),
c’est-à-dire la «disparition» d’un bon nombre de demandeurs d’emploi qui en sont réduits à vivre aux crochets
de leur famille ou qui se retrouvent dans la rue.
«Nous voulons dénoncer cette totale contradiction
entre les choix “anti-chômeurs” à court terme et les
objectifs à long terme affichés par les autorités belges
dans les instances feutrées de l’Union européenne»
affirme Pedro Rodriguez, responsable national des TSE
de la CSC. La Belgique s’est en effet engagée sur des
objectifs d’inclusion sociale et de lutte contre la pauvreté à long terme. «Elle s’engage également sur un taux
d’activité de 73%. Cela fait 420.000 emplois à créer d’ici
2020!» poursuit Pedro Rodriguez.
A Liège, ce 28 février, les TSE organiseront une
action symbolique devant l’Onem. Il s’agira ni plus ni
moins d’une pendaison de chômeurs, une image forte
pour signifier qu’aujourd’hui, les sans-emploi sont traités
comme du gibier de potence. Dans d’autres villes du
pays, des démarches similaires sont en préparation. Des
tournées des partis politiques sont également en cours.
A Bruxelles, les TSE ont aussi rencontré récemment les
responsables d’Actiris (voir page 5). Partout, un même
message est délivré: il faut aider les jeunes et moins
jeunes demandeurs d’emploi dans leur recherche d’emploi, pas les enfoncer!
Vous voulez participer à ces actions? Vous êtes à
la recherche d’informations? Contactez par courriel
les TSE (prodriguez@acv-csc.be) ou les Jeunes CSC
(pledecq@acv-csc.be). Participez à une séance d’information (page 6). Ou rendez-vous dans un centre de services CSC. 				
l D.E.
(1) Si les deux évaluations sont positives, ces jeunes bénéficieront
des allocations d’insertion à l’issue du stage, soit un an après leur
inscription. Mais, tant qu’ils n’auront pas reçu deux évaluations
positives, ils n’auront pas droit aux allocations.
(2) Depuis le 1er janvier 2012, les allocations d’insertion sont
limitées à trois ans pour tous les cohabitants, ainsi que pour les
chefs de famille et isolés pour qui le compteur des 3 ans se met
en route à partir de leur 30e anniversaire. La mesure prendra donc
effet à partir du 1er janvier 2015.

Sanctionnée et privée
d’aide à l’emploi
Valérie (prénom d’emprunt) a été sanctionnée pour
6 mois pour «recherches insuffisantes». Outre le fait
d’être privée de revenus (alors qu’elle assure s’être
démenée pour trouver un job), elle est particulièrement indignée d’être privée, durant la durée de sa
sanction, de son passeport PTP. «C’est la première
chose qu’un employeur demande quand on va se
présenter. Sans ces aides à l’emploi, ce sera non
d’office. C’est à l’employeur qu’elles bénéficient,
alors pourquoi nous les supprimer? Ça devient vraiment décourageant» explique-t-elle.
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ACV-CSC-Metea
Différents accords
sectoriels ont été conclus
dans les secteurs couverts
par l’ACV-CSC-Metea.

Des conventions sectorielles
nombreuses et solidaires

L

es négociations avancent bien à l’ACV-CSC-Metea.
D’ici la fin du mois de février, elles devraient toutes
être conclues, en tout cas l’espère-t-on. «L’Info» avait
déjà dressé un premier bilan (1), voici un aperçu des nouveaux (pré)accords conclus depuis lors dans les secteurs
du métal. Les CCT des secteurs du textile seront présentées dans la prochaine édition.

Secteurs du métal
Fabrications métalliques (CP 111.01 et 111.02). Amélioration de la cotisation au fonds de pension sectoriel de
0,1%. Prolongation jusqu’au 31 décembre 2014 de tous
les systèmes de RCC (prépension) existants, y compris
l’indemnité complémentaire à charge du fonds social.
Possibilité, pour les travailleurs âgés d’au moins 50 ans
avec 28 ans de carrière, de diminuer leur temps de travail
de 1/5. Assimilation du congé de paternité pour les écochèques. Possibilité de convertir les éco-chèques en une
alternative. Prolongation de la clause de sécurité d’emploi,
y compris la sanction. Augmentation des efforts de formation de 0,1%.

carrière. Prorogation de la CCT sectorielle ainsi qu’une
CCT sectorielle permettant une réduction de carrière de
1/5 pour les travailleurs à partir de 50 ans avec 28 ans
de carrière.

«La concertation sociale
sectorielle est préservée»

Garages (CP 112). Indexation au 1er février de tous les
salaires horaires minimums et effectifs. Possibilité de
convertir les éco-chèques en une alternative. Augmentation à partir du 1er janvier 2015 de la cotisation pour le
fonds de pension sectoriel de 0,1%. Indexation de 5,4%, à
partir du 1er juillet 2014, des indemnités complémentaires
en cas de chômage temporaire. Reconduction maximale
de tous les systèmes de RCC. Instauration d’un régime
de RCC «métiers lourds» ou «raisons médicales». Possibilité de verrouillage de l’indemnité complémentaire RCC au
fonds social. Instauration d’un système d’emploi de fin de
carrière à 50 ans après 28 ans de carrière, moyennant 5
ans d’ancienneté dans l’entreprise.

«Compte tenu du carcan imposé par la norme zéro,
de la volonté des employeurs d’attendre toutes les
clarifications sur les coûts qu’allait engendrer le statut
unique, et de la forte concurrence à l’exportation que
beaucoup de nos secteurs subissent, il a été extrêmement difficile de réussir à amener les employeurs à la
table des négociations. Malgré tout, et bien que ce fut
parfois très difficile, la concertation sociale a pu être
préservée et des accords, bien qu’ils soient limités à
la fin de l’année 2014, ont pu être conclus» explique
Gabriel Smal, secrétaire général ACV-CSC-Metea.
«De manière générale, nous avons obtenu la prolongation des systèmes de RCC existants, l’introduction
dans certains secteurs (malheureusement pas tous) du
régime de RCC “métiers lourds”, une augmentation des
efforts en termes de formation (et on le sait, la formation, ça vaut de l’or) et enfin une augmentation, certes
minime, de certains fonds de pension sectoriels, ce qui
représente en quelque sorte une forme de salaire différé, et ce malgré l’imposition de la norme zéro.»
Il souligne: «Je veux surtout insister sur l’aspect solidaire des négociations sectorielles. Elles sont souvent
la seule possibilité d’obtenir des améliorations dans
les petites entreprises qui n’ont pas la chance d’avoir
une représentation syndicale. En effet, tout ce qui se
conclu au niveau sectoriel est valable pour l’ensemble
des entreprises du secteur. Il est par conséquent impératif que nous mettions tout en œuvre pour préserver la
concertation sociale sectorielle.»

Monteurs (CP 111.03). Indexation des salaires au 1er juillet 2014. Possibilité de convertir les éco-chèques en une
alternative. Amélioration de la cotisation au fonds de pension sectoriel de 0,1% à partir du 1er avril 2014. Prolongation jusqu’au 30 juin 2015 du complément pour chômage
complet. Assimilation du congé de paternité pour la prime
de fin d’année. Possibilité de prendre un crédit-temps de
1/5 pour les travailleurs de 50 ans avec 28 ans de carrière. Prolongation jusqu’au 31 décembre 2014 de tous les
régimes de RCC. Instauration d’un régime de RCC sectoriel «métiers lourds». Prolongation jusqu’au 31 décembre
2014 de la clause de sécurité d’emploi. Augmentation du
volume de formation collectif de 3 jours à 3,5 jours par an.

Commerce du métal (SCP 149.04). Indexation au
1er février de tous les salaires horaires minimums et effectifs. Possibilité de convertir les éco-chèques en une alternative. Augmentation à partir du 1er janvier 2015 de la cotisation pour le fonds de pension sectoriel de 0,1%. A partir
du 1er juillet 2014, versement d’une cotisation supplémentaire unique au fonds de pension sectoriel. Indexation de
5,4%, à partir du 1er juillet 2014, de toutes les indemnités complémentaires en termes de sécurité d’existence.
Reconduction de tous les systèmes de RCC. Instauration
d’un régime de RCC «métiers lourds» ou «raisons médicales». Verrouillage de l’indemnité complémentaire RCC au
fonds social. A partir du 1er avril 2014, instauration d’un
système d’emploi de fin de carrière à 50 ans après 28 ans
de carrière pour une durée indéterminée, avec des dispositions spécifiques pour les techniciens de service dont la
durée est limitée au 31 décembre 2014.

Non-ferreux (CP 105). Amélioration du bonus Roce de
0,1%, 0,2% ou 0,3%. Indexation des indemnités de sécurité d’existence et prorogation jusqu’au 30 juin 2015 des
compléments pour le chômage complet. Assimilation de la
prime de fin d’année en cas de maladie ou d’accident du
travail. Augmentation de la cotisation à la pension complémentaire de 0,1% à partir du 1er janvier 2015. Prorogation
de tous les régimes de RCC et introduction d’un régime
de RCC «métiers lourds» à 58 ans moyennant 35 ans de

Carrosserie (SCP 149.02). Indexation au 1er février de
tous les salaires horaires minimums et effectifs. Augmentation de la cotisation pour le fonds de pension sectoriel
de 1,8% à 1,9%. Au 1er février 2014, indexation de 5,42%
de toutes les indemnités complémentaires. Reconduction
de tous les systèmes de RCC. Instauration d’un régime
de RCC «métiers lourds» ou «raisons médicales». Depuis
le 1er janvier 2014, chaque travailleur a droit à 1 jour de
formation par année (au lieu de 1 jour tous les deux ans).

Récupération de métaux (SCP 142.01). Indexation
au 1er janvier de tous les salaires horaires minimums et
effectifs. Augmentation de la cotisation pour le fonds de
pension sectoriel de 1,6% à 1,8%. En cas de chômage
temporaire pour raisons économiques, à partir du 37e jour
et sans limitation dans le temps, le paiement de l’allocation complémentaire se fait par l’employeur à raison de 6
euros par allocation (3 euros par demi-allocation). Fin de
la limitation dans le temps de l’intervention du fonds de
sécurité d’existence en cas de chômage temporaire suite
à des intempéries. Reconduction de tous les systèmes de
RCC. Prolongation jusqu’au 31 décembre 2015 du régime
de RCC à 56 ans après 40 ans de carrière. Prolongation
jusqu’au 31 décembre 2014 du régime de RCC à 58 ans
après 38 ans de carrière. Les travailleurs dont le droit au
RCC est verrouillé à l’Onem, verront aussi leur droit aux
indemnités complémentaires du fonds social verrouillé à
partir du 1er janvier 2014.

Dans les autres secteurs
Quelques secteurs n’ont toujours pas de préaccord. Pour
certains, les négociations sont assez laborieuses. C’est
le cas des électriciens, où le président de la sous-commission paritaire est chargé de faire une proposition de
conciliation. Pour d’autres, comme les métaux précieux,
un préaccord devrait être conclu dans les tout prochains
jours. l

Dans la carrosserie, chaque travailleur a désormais droit à un jour de formation par an.
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VU D’ICI
Remicourt

Handicap: le modèle belge
s’exporte au Maroc

Trente-quatre emplois
menacés chez Boumatic

Quelques délégués CSC des entreprises de travail adapté bruxelloises
travaillent activement à l’échange de bonnes pratiques avec le Maroc
en matière d’intégration professionnelle des personnes handicapées.

Au ban de la société
Le Maroc connait actuellement une mutation de
son paysage politique et socioéconomique. C’est
également un pays où s’opère un changement des
mentalités vis-à-vis de la personne handicapée,
groupe à risque qui a longtemps été mis au ban de
la société. Selon un syndicaliste marocain membre
de l’Union marocaine des travailleurs (UMT), il y
aurait 5,12% de la population marocaine en situation de handicap au Maroc, ce qui représenterait
1,53 million de personnes. 68% des enfants handicapés entre 4 et 15 ans ne seraient pas scolarisés
et 76% des personnes handicapées seraient dans
l’impossibilité d’exercer des activités scolaires ou
de se former.
L’idée d’un éventuel partenariat syndical sur
cette question a donc mûri au sein des instances
de la CSC-BIE. Des contacts ont ensuite été pris
avec divers acteurs de référence dans le monde
du handicap au Maroc, par l’entremise de l’association belge Dar Elward («La maison des roses») et
l’association marocaine «La colombe blanche». Fin
septembre 2013, une délégation bruxelloise composée de trois permanents et de neuf délégués
(partis bénévolement en congé sans solde) s’est
rendue à Tanger.

Outre la visite de plusieurs institutions, les participants ont pris part à un séminaire à Tétouan
rassemblant des fonctionnaires en charge des
questions de handicap et des syndicalistes. Il y a
été question des textes de loi qui obligent les organismes publics et semi-publics à destiner 7% des
emplois aux personnes handicapées, ce dont on
est loin sur le terrain. Ou encore de la préparation
par le gouvernement marocain d’un «mémorandum de stratégie nationale» pour la promotion des
droits de la personne handicapée.
Plusieurs intervenants ont reconnu que la
culture de l’intégration de la personne handicapée
dans le milieu professionnel ordinaire accuse un
retard certain, dans une économie où le circuit
informel occupe une place importante. Les syndicalistes de l’UMT ont quant à eux plaidé pour le
développement des droits de la personne handicapée dans le Code du travail: seule une page sur
quelque 400 y fait allusion.

Première ETA au Maroc
Luca Baldan a de son côté insisté sur le fait que
l’intégration professionnelle des personnes handicapées requiert le soutien non seulement des
institutions officielles et gouvernementales, mais
aussi des partenaires sociaux. «Il faut dépasser les
approches classiques de sensibilisation et opter
pour des méthodes opérationnelles qui puisent
leur force dans la formation et la création des
opportunités de travail au profit de ces personnes.
Le succès de ces projets est tributaire de l’octroi
d’avantages spéciaux aux entreprises concernées»
a-t-il affirmé.
Ce voyage d’étude a débouché sur la signature
d’une charte d’échange de bons procédés entre la
CSC-BIE et l’association «La colombe blanche». Le
petit groupe des délégués qui a participé au voyage
devrait prochainement décider du projet final qui
sera proposé aux différentes instances syndicales,
bruxelloises et marocaines. Le souhait des participants serait de créer la première ETA au Maroc. Une
entreprise de travail adapté, modèle bruxellois, mais
avec les us et coutumes marocains…
l D.E.

Bruxelles

Accompagner les chômeurs
vers l’emploi
L

es Travailleurs sans emploi (TSE) de la CSC de Bruxelles ont rencontré des responsables d’Actiris, le 10 février, pour leur faire part
des nombreuses questions et inquiétudes qui les préoccupent dans
le cadre du transfert des compétences dont, parmi elles, le contrôle
des chômeurs.
Déjà, l’année passée, ils avaient eu l’occasion de présenter à Gregor Chapelle, directeur général d’Actiris, le cahier de revendications
élaboré à partir des résultats d’une enquête de terrain. Il en résultait
qu’Actiris devrait avoir plus de moyens pour fournir un service public
de qualité pour tous. L’accompagnement devrait mener à un emploi et
non vers un processus de démarches administratives. Actiris devrait
également jouer un rôle de promotion de l’emploi de qualité, en traquant les offres d’emploi non convenables. Enfin, une grande question
est celle du contrôle et de la sanction des sans-emploi qui vont échoir
à Actiris et qui risquent de dénaturer son rôle d’accompagnateur.
«Actiris a semblé avoir entendu et reçu les revendications ainsi que
les témoignages venus de la part des militants présents, explique Khadija Khourcha. Mais aucune réponse précise ne nous a été faite et tout
semble être reporté au lendemain des élections. Qu’à cela ne tienne,
nous les avons également assuré de notre détermination à suivre le
dossier dans les prochains mois.» l

Pour recevoir le cahier de revendications et/ou plus d’infos: Khadija Khourcha,
02.557.85.11, 0473.49.59.03, kkhourcha@acv-csc.be

Les Travailleurs sans emploi de la CSC de Bruxelles ont
rencontré des responsables d’Actiris.

L’Info

C

ela fait plusieurs années que la CSC-Bâtiment industrie & énergie (CSC-BIE) a fait de
l’intégration professionnelle des personnes
handicapées un de ses chevaux de bataille. Partant
de l’idée que les partenaires sociaux ont un rôle
important à jouer en la matière, la centrale multiplie
les actions pour faire évoluer les mentalités et susciter des initiatives dans les entreprises.
Dans ce contexte, lors d’une formation syndicale sur ce thème, le permanent en charge des
entreprises de travail adapté (ETA) bruxelloises,
Luca Baldan, a lancé l’an dernier l’idée de partager
à l’étranger l’expérience acquise dans ce domaine.
Le choix s’est porté sur le Maroc, pays dont sont
originaires plusieurs délégués de la centrale désireux d’apporter leur contribution et d’échanger sur
leurs idéaux et actions syndicales.

L’Info

Une délégation de la CSC-Bâtiment industrie & énergie s’est rendue à Tanger.

D

ouche froide chez Boumatic. L’entreprise de Remicourt, spécialisée
dans la fabrication de machines à traire, occupe 68 travailleurs.
Le 18 février dernier, lors d’un conseil d’entreprise extraordinaire, la
direction a annoncé son intention de fermer les unités de production
et de logistique, arguant que le site n’est plus rentable. Trente-quatre
personnes, dont 33 ouvriers, seraient directement touchées par cette
fermeture. La procédure Renault est donc lancée.
Depuis l’incendie survenu dans l’atelier le 6 décembre 2013, la
production n’a pas repris, ce qui inquiétait fortement le personnel. Ces
craintes se confirment malheureusement aujourd’hui. «Nous n’allons
pas baisser les bras. Nous allons tout mettre en œuvre pour éviter tout
licenciement et maintenir le site en activité, en faisant en sorte que le
dédommagement du sinistre, qui devrait être versé par les assurances,
soit intégralement réinvesti à Remicourt» explique Jean-Pierre Dejardin,
secrétaire régional ACV-CSC-Metea.
A l’issue du conseil d’entreprise, une assemblée des travailleurs a
été organisée pour les informer de la situation. Le personnel a décidé de
bloquer le départ des pièces vers la sous-traitance.
Un prochain conseil d’entreprise a été fixé au 27 février. «En attendant, affirme Jean-Pierre Dejardin, nous allons analyser les données qui
nous ont été fournies par la direction et préparer des questions très
précises.» l
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Le préavis en vue du RCC
Les délais de préavis des ouvriers et des employés sont désormais constitués
de la même manière. En cas de licenciement en vue du régime de chômage
avec complément d’entreprise, une grande partie des nouvelles règles générales
s’appliquent, mais avec deux dérogations.
tion existait déjà dans le système antérieur des allocations de licenciement et est intégralement maintenue.
– Une autre dérogation (mais qui doit encore être moulée
dans un arrêté royal) concerne aussi bien les ouvriers
que les employés. Dans le cas d’un RCC dans le
cadre du régime spécifique des entreprises en difficulté ou en restructuration, le délai de préavis peut
être raccourci, sans qu’il ne puisse être inférieur à
26 semaines. Ce régime existait déjà antérieurement
pour les employés, mais sous une forme légèrement
différente. Il est maintenant étendu aux ouvriers dans
le cadre du statut unique. Attention: ce raccourcissement ne peut intervenir qu’après le licenciement, dans
le cadre d’un accord entre l’employeur et le travailleur.
Au moment du licenciement, l’employeur doit donc respecter le délai de préavis normal. Mais, après le licenciement, l’employeur et le travailleur peuvent convenir
de raccourcir ce préavis, sans qu’il ne puisse être inférieur à 26 semaines.

Secteurs avec prévis réduit

© Belpress

Dans le cadre du régime spécifique des entreprises en
difficulté ou en restructuration, le délai de préavis peut
être raccourci.

Dans les secteurs qui maintiennent un préavis réduit pour
leurs ouvriers, à titre définitif (chantiers de construction)
ou temporaire (les autres), la situation est encore plus
simple. En cas de licenciement en vue du RCC, les
mêmes délais de préavis s’appliquent que pour les autres
ouvriers de ces secteurs (voir tableau).

L

a loi sur le statut unique est entrée en vigueur le
1er janvier. Désormais, les délais de préavis des
ouvriers et des employés sont constitués de la
même manière, en fonction de l’ancienneté. «L’Info» a déjà
présenté les principaux changements pour les ouvriers à
travers sept profils («L’Info» n°4-5 du 24 janvier 2014).
Mais un autre cas de figure mérite quelques explications:
celui de l’ouvrier ou de l’employé qui était déjà en service
le 31 décembre 2013 et qui va ou veut être licencié en
vue du régime de chômage avec complément d’entreprise (RCC, ex-prépension).
Une grande partie des règles générales s’appliquent
pour le préavis en vue du RCC. Mais il existe deux dérogations:
– Un ouvrier qui n’a pas droit à une indemnité en compensation du licenciement (parce qu’il ne remplit pas
les conditions d’ancienneté) a normalement droit à une
allocation de licenciement. Ce n’est toutefois pas le
cas pour le licenciement en vue du RCC. Cette excep-

Ancienneté au moment
du licenciement

Délai de préavis

De 0 à 2 mois

2 semaines

De 3 à 5 mois

4 semaines

De 6 mois à moins de 5 ans

5 semaines

De 5 à 9 ans

6 semaines

De 10 à 14 ans

8 semaines

De 15 à 19 ans

12 semaines

20 ans ou plus

16 semaines

Attention: cette exception ne s’applique qu’à l’ancienneté
pour laquelle il existait au 31 décembre 2013 un préavis inférieur aux délais de préavis mentionnés dans le
tableau. Un exemple: dans le secteur de l’ameublement
et de l’industrie transformatrice du bois, les ouvriers
avec 20 ans d’ancienneté ou plus bénéficiaient déjà de
16 semaines de préavis. Dans leur cas, on applique donc
les règles générales. ●

www.lenouveaustatut.be

Contrôle de disponibilité
Séances d’information

Jeunes en stage d’insertion ou bénéficiaires d’allocations
d’insertion:

Les prochaines séances d’information organisées par la
CSC à l’intention des demandeurs d’emploi confrontés
au contrôle de disponibilité, auront lieu aux lieux et dates
suivants:
Tous les demandeurs d’emploi:
• Braine-l’Alleud (rue Cloquet 2): les 6 mars, 3 avril, 15
mai et 5 juin à 13h.
• Nivelles (rue des Canonniers 14): les 19 mars, 16
avril, 21 mai et 11 juin à 9h30.
• Tubize (rue des Ponts 65): les 11 mars, 15 avril, 13
mai et 10 juin à 9h30.

• Ath (rue de Gand 28): le 18 mars à 14h.
• Bouge (chaussée de Louvain 510): les 17 mars, 28
avril, 19 mai et 30 juin à 14h.
• Liège (boulevard Saucy 10): les 5 mars, 9 avril, 7 mai
et 4 juin à 9h30.
• Mouscron (place Charles de Gaulle 3): le 17 mars à
14h.
• Tournai (avenue des Etats-Unis 10): le 20 mars à 14h.
• Verviers (Pont Léopold 4-6): le 20 mars à 10h.
Plus d’infos auprès des Jeunes CSC. Tél.: 0473.53.03.23.

Le droit de vote
des Européens en Belgique

L

e 25 mai prochain, les 751 membres du Parlement
européen seront élus dans les 28 Etats membres de
l’Union européenne. Les personnes qui résident en Belgique en tant que citoyens d’un Etat membre, mais n’ont
pas la nationalité belge, peuvent participer à l’élection du
Parlement européen en Belgique et voter pour des candidats figurant sur des listes belges. La demande d’inscription sur la liste des électeurs doit s’effectuer au plus tard
le 28 février.

Quatre conditions
Pour participer à cette élection en tant que citoyen européen, il faut réunir quatre conditions:
– Posséder la nationalité d’un Etat membre de l’Union
européenne.
– Avoir une résidence principale dans une commune
belge, et être inscrit au registre de la population ou
au registre des étrangers de cette commune de résidence en Belgique. Cette condition doit être remplie au
plus tard le 1er mars 2014. En général, les fonctionnaires européens et leur famille ne sont pas inscrits au
registre de la population. Pour ces personnes et leur
famille, il suffit de faire l’objet d’une mention au registre
de la population de la commune belge où elles ont leur
résidence principale.
– Etre âgé d’au moins 18 ans le 25 mai 2014, jour du
scrutin, et ne pas se trouver dans un des cas d’exclusion ou de suspension des droits électoraux prévus par
la loi belge. Il ne faut en outre pas avoir été déchu du
droit de vote dans l’Etat d’origine par suite d’une décision de justice individuelle ou d’une décision administrative, pour autant que cette dernière puisse faire l’objet
d’un recours juridictionnel.
– Etre inscrit sur la liste des électeurs de la commune.
Il faut à cette fin compléter le formulaire C/1 que
l’on peut obtenir auprès de l’administration communale
de la résidence principale (téléchargeable sur www.ibz.
rrn.fgov.be). C’est ce formulaire qui doit être déposé
à la maison communale, complété, au plus tard le 28
février 2014. L’administration communale examinera la
demande. Si la demande est acceptée, l’électeur recevra un avis officiel de la commune.

Seulement les européennes
Si le citoyen européen résidant en Belgique a déjà été
agréé comme électeur dans le passé (pour les élections
européennes de 2009, par exemple), il ne soit plus introduire de nouvelle demande (pour autant qu’il réunisse toujours les autres conditions de l’électorat).
Le vote est obligatoire en Belgique. Dès son inscription, l’électeur sera légalement tenu de se rendre aux
urnes le 25 mai, et ce dans la commune belge qui l’a
inscrit. Attention: il ne pourra plus participer aux élections
européennes dans son pays d’origine.
Le 25 mai, les Belges éliront également leurs représentants à la Chambre des représentants et aux Parlements de Communauté et de Région. Les citoyens des
Etats membres de l’Union européenne ne sont pas admis
à participer à ces élections. ●
Les citoyens d’un Etat membre de l’Union européenne
qui résident en Belgique peuvent participer à l’élection
du Parlement européen en Belgique.
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Un an après la décision d’ArcelorMittal d’arrêter une grande partie des outils
du «froid», le plan social est mis en œuvre, mais le site fonctionne toujours et 945
travailleurs font tourner l’outil. Quel est l’avenir du bassin sidérurgique liégeois?

V

© Guy Puttemans

oici un an, un vent
glacial soufflait sur
Liège. La direction
d’ArcelorMittal avait décidé
non seulement de mettre
fin au «chaud», mais aussi
d’arrêter sept des douze
outils du «froid» jugés «non
stratégiques». Dans tout le
Jordan Atanasov,
secrétaire permanent
bassin, c’était la colère et
ACV-CSC-Metea
le chagrin. On se souvient
du T-shirt solidaire porté
par les joueurs du Standard, du message de soutien sans
ambiguïté de l’évêque de Liège, des nombreuses actions
menées par les travailleurs auprès des politiques…
Le choc a été très rude pour le bassin liégeois, car
la fermeture touche non seulement les travailleurs d’ArcelorMittal, mais aussi ceux des entreprises sous-traitantes,
des services, etc. Mais un travail syndical acharné a finalement permis de limiter les dégâts sociaux.
Aujourd’hui, où en est-on et quel avenir se dessine-t-il
pour le bassin liégeois? Tour d’horizon avec Jordan Atanasov, secrétaire permanent ACV-CSC-Metea.
Combien d’emplois les syndicats ont-ils réussi à
sauver?
945 emplois ont été maintenus, au lieu des 845 initialement prévus, afin de faire tourner l’outil. De plus, trois
structures, créées conjointement par ArcelorMittal et la
Région wallonne, ont permis de sauvegarder un peu plus
de 400 emplois: 137 par le biais de la filiale créée pour
les activités d’expédition; 200 dans une société pour la
préservation des compétences (sur base de la CCT 32bis)
et 75 (au lieu des 16 initialement prévus) dans une entreprise de démantèlement. Enfin, 362 travailleurs ont accédé à la prépension et il y a 75 licenciements secs. C’est
très dur pour les travailleurs concernés. Mais c’est moins
grave que ce qui avait été annoncé au départ. La CSC

Offre d’emploi
Juriste (h/f)
Pour les besoins de son service juridique, la CSC
du Luxembourg engage, au 1er mai 2014, un juriste
(h/f) titulaire d’un master en droit.
Le candidat doit répondre aux conditions suivantes:
– être détenteur d’un master en droit;
– capacité d’écoute et de plaidoirie;
–
être capable de travailler sur matériel informatique/
bureautique;
–
capacité d’accueil et de travail en équipe en vue de
la réalisation d’objectifs tant juridiques que syndicaux
(faire jurisprudence autant que faire appliquer les lois);
– disposer d’un véhicule et être en possession du permis
de conduire;
– adhérer aux valeurs de la CSC et du Moc.
Le fait d’habiter le territoire de la fédération est un atout.
Le lieu principal de travail est Arlon, avec des prestations,
dont des plaidoiries, sur l’ensemble du territoire de la province de Luxembourg.
Les candidatures (lettre manuscrite accompagnée d’un
curriculum vitae mentionnant également adresse de
courrier électronique et GSM) doivent parvenir, pour le
14 mars 2014, à la CSC, Bruno Antoine, secrétaire fédéral, rue Pietro Ferrero 1, à 6700 Arlon.

a fait preuve d’originalité et mis en place des mesures
qui permettent de sauvegarder l’emploi, et des formules
de formation qui doivent permettre à ces travailleurs de
retrouver du travail.
ArcelorMittal a annoncé vouloir garder
469 travailleurs de plus durant un certain temps.
N’est-ce pas un fameux rebondissement?
En effet, ArcelorMittal a fait savoir que 469 travailleurs ne
partiront pas tout de suite, car l’entreprise a encore besoin
d’eux. Cette demande concerne donc un certain nombre
de travailleurs parmi ceux qui devaient partir dans les trois
nouvelles structures et les prépensionnés. Ces travailleurs

Comment se dessine l’avenir? A terme, y aura-t-il
encore une sidérurgie à Liège?
Le plan d’investissement d’ArcelorMittal donne des garanties de travail pour cinq ans aux 945 travailleurs dont les
postes sont préservés. Une sidérurgie liégeoise devrait
subsister puisqu’il y a un plan d’investissement.
De plus, si le procédé de revêtement sous vide
confirme ses promesses, Liège sera le premier site du
monde où il sera produit. Actuellement, il fonctionne, mais
il faut passer à l’échelle industrielle. Ceci dit, ce procédé
viendra remplacer d’autres procédés plus anciens, il ne
s’y ajoutera pas.
Qu’en est-il des investissements alternatifs dont il a
beaucoup été question au moment de la fermeture
du haut-fourneau 6?
Ils ne se sont jamais concrétisés. Le «pôle de compétences» où les travailleurs vont se former est sans doute
une amorce en ce sens. Mais quand ils sont formés, il
faut qu’ils aient un travail. Où? De nombreuses entreprises

Chertal: un site convoité qui, après démantèlement, devrait accueillir de nouvelles entreprises.

continueront à travailler aux mêmes conditions que celles
dont ils bénéficient actuellement. L’entreprise affirme que
le plan d’investissement, inscrit dans un calendrier précis,
nécessite le maintien de ces emplois. En ce moment, la
«galva» 5 et la ligne de peinture 2 tournent à plein rendement, de même que les cinq lignes stratégiques. Or,
ces deux lignes-là ne devaient tourner qu’épisodiquement.
C’est un rebondissement et il a suscité pas mal de mécontentement, car il débouche sur des différences de traitement entre les travailleurs. Et surtout, il a jeté le trouble.
Certains se demandent maintenant si le plan tient réellement la route ou si on va au-devant d’autres surprises. Les
travailleurs sont ébranlés.
Qu’en est-il de la cokerie?
On attend encore la confirmation de la cession à l’Américain Oxbow. Mais l’accord n’est toujours pas signé. Ça
traîne… ArcelorMittal s’est engagé jusqu’à la fin du mois
de mars. Oxbow négocie fermement la reprise de la cokerie. Le groupe américain se trouve en position de force
puisqu’ArcelorMittal n’a retenu qu’un seul repreneur. Les
discussions portent principalement sur le passif de pollution qui est énorme puisque le site est exploité depuis
deux cents ans.
Pour la CSC, 230 emplois sont en jeu. Ils seront transférés avec l’entreprise si la cession se fait. Mais si elle ne

ferment, comme tout récemment encore les entreprises
Pirard, à Seraing. Et en matière d’énergie verte, il n’y a
pas de projet liégeois…
Une fois que le démantèlement aura eu lieu, on peut
espérer attirer des entreprises sur les terrains disponibles. Ainsi, Chertal est très convoité car son emplacement est privilégié et stratégique suite à la construction
d’une quatrième écluse. Il y a, à terme, la possibilité
d’amener de gros bateaux jusqu’au site, le port d’Anvers
a pris des options. Mais tout cela, c’est à moyen terme.
On parle beaucoup de soutenir les PME et c’est
très important. Mais quand les grandes entreprises disparaissent, il faut un temps de transition avant de voir
se créer de nouvelles PME. Il me semble que l’on redécouvre un peu tard qu’une politique industrielle est indispensable pour créer des richesses. C’est triste.
Le centre de recherche reste quand même
un centre névralgique?
Il faut évidemment utiliser ce centre pour soutenir l’activité. De plus, maintenant que la Région wallonne est
l’actionnaire majoritaire de ce centre (à 51%), sa mission
prioritaire a un peu changé et son implication wallonne
est évidemment plus marquée. Il faut en profiter. Ce
centre est déjà installé au Sart Tilman et il peut être
générateur d’activités à travers l’innovation. l
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Une sidérurgie liégeoise
devrait subsister

se fait pas, ils seront licenciés dans les conditions du volet
social négocié. Oxbow parle de reprendre 190 personnes,
mais là encore, ils auront besoin de tout le monde pendant un certain temps.

Le Benelux contre le dumping social
Les Premiers ministres du Benelux
(Belgique, Pays-Bas et Luxembourg) ont
décidé de renforcer leur coopération pour
lutter contre la fraude et le dumping
social. Ils vont avancer vers une inspection
transfrontalière, notamment en matière de
transports routiers.

système des amendes et des sanctions administratives.
Ce soutien mutuel passera aussi par un échange d’informations sur les cas de fraude et de dumping social entre
les pays. Cela rencontre donc directement la demande syndicale d’un «Europol social» (voir encadré). Enfin, un traité
Benelux sur la coopération transfrontalière en matière d’inspection des transports routiers va être signé pour contribuer à une refonte et à une harmonisation des règles européennes en la matière.

«L

Soutenir l’initiative

Salaires et protection sociale
D’abord, les Premiers ministres ont rappelé l’importance,
pour la croissance des économies, du marché intérieur européen et du principe de libre circulation des personnes, des
biens et des services. Mais ils ont constaté que cette libre
circulation était minée par des salaires au rabais, l’exploitation et la fraude à la sécurité sociale qui sont inacceptables
pour les travailleurs et nuisent fortement à une concurrence
loyale entre les entreprises.
Ils vont donc coopérer pour faire mieux respecter les
aspects sociaux du marché intérieur et notamment des
salaires décents, des conditions de travail décentes, une
véritable protection sociale pour tous les travailleurs. Les
chefs de gouvernement des trois pays ont aussi affirmé que
la protection des acquis sociaux passe par un renforcement
des mesures d’application des lois et règlements dans le
domaine de la politique sociale et de l’emploi. Ce renforcement sera lui aussi au cœur de leurs efforts conjoints. Cette
coopération s’appliquera à la lutte contre les faux indépendants, l’intérim illégal et la fraude aux allocations sociales.

Inspections transfrontalières
Dans leur déclaration commune, les trois chefs du gouvernement ont convenu de concrétiser une série de
mesures immédiates. Ils veulent aller vers une mise
en œuvre rapide, voire anticipée, de la «directive déta-
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a libre circulation est un des fondements de
l’Union européenne. Cependant, cela ne doit pas
être une excuse pour exploiter les plus faibles.»
C’est ainsi que les trois Premiers ministres belge, néerlandais et luxembourgeois (MM. Elio Di Rupo, Mark Rutte et
Xavier Bettel) ont résumé leur importante prise de position
commune, le 13 février dernier, à l’issue du Sommet social
du Benelux.
Ce sommet a réuni les Premiers ministres et les ministres
en charge du travail ou des affaires sociales des trois pays.
Ils ont clairement placé les objectifs de leur réunion dans
le cadre de l’Union européenne. Les trois gouvernements
sont tombés d’accord sur plusieurs principes fondamentaux
qu’ils se sont engagés à porter ensemble dans les instances
européennes.

chement» révisée. Tous trois, sur base volontaire, vont
avancer dans le principe d’une responsabilité solidaire et
conjointe, et de contrôles renforcés. Ainsi, ils vont organiser des projets pilotes pour des inspections transfrontalières sur les chaînes de sous-traitance et les responsabilités conjointes, et sur un renforcement transfrontalier du

Cet acquis est le résultat d’un travail commun et de plusieurs rencontres, notamment un premier Sommet social
du Benelux à Senningen (Luxembourg) en décembre 2013.
Il est aussi la réponse à des demandes fortes et argumentées présentées par la CSC et d’autres syndicats européens.
Il faut maintenant que les chefs de gouvernement traduisent leur déclaration dans des mesures concrètes et
qu’ils les fassent avancer dans les instances européennes.
Le dossier fait en effet l’objet d’un travail en «trilogue»
(Commission européenne, Conseil européen et Parlement
européen): des experts se réunissent régulièrement pour
trouver un compromis. Celui-ci est attendu pour la fin de
ce mois de février. Il faut donc que les experts des trois
pays du Benelux fassent passer leurs arguments, ce qui
n’est pas simple face (notamment) aux conservateurs britanniques.
Le Benelux devra faire partager sa conviction aux chefs
d’Etat et de gouvernement qui se réuniront les 20 et 21
mars prochains pour le traditionnel Sommet de printemps,
où ils devront approuver le compromis élaboré par le trilogue. l

Une réponse forte aux demandes syndicales
La déclaration commune des ministres de Belgique, des
Pays-Bas et du Luxembourg constitue une réponse forte
et positive aux demandes répétées des organisations syndicales. A la veille du Sommet social du Benelux, la CSC
et ses homologues belges, hollandais et luxembourgeois
avaient interpellé les chefs de gouvernement des trois pays
sur plusieurs initiatives préoccupantes de l’Europe, singulièrement sur le dumping social.

«Europol social»
Pour la CSC et les autres syndicats, la Commission européenne ne prend pas suffisamment de mesures pour lutter
contre le dumping social. Ils ont donc demandé aux chefs
de gouvernement du Benelux de mettre à profit leur expérience en matière de mobilité du travail pour convaincre

l’Europe d’adopter des mesures plus sévères en la matière.
Les syndicats constataient que le compromis adopté
récemment par le Conseil Epsco (Emploi, politique
sociale, santé et consommateurs) sur la «directive détachement» n’apportait pas d’avancées suffisantes dans
la lutte contre le dumping social. Ils exigeaient donc la
création d’un «Europol social» compétent pour poursuivre
les abus en matière de détachement hors des frontières
nationales d’un Etat membre. Cette revendication a donc
été rencontrée par les ministres du Benelux. Il faut maintenant que ceux-ci poussent cette proposition dans les
instances européennes. Il s’agit en effet d’une exigence
absolue pour éliminer la concurrence déloyale entre les
travailleurs détachés et les travailleurs des Etats membres
concernés.

Réduire les dépenses publiques ne suffit pas
L

e gouverneur de la Banque nationale de Belgique
(BNB), Luc Coene, a présenté le rapport annuel de
l’institution le 13 février dernier en multipliant les déclarations sur l’index et sur une politique d’assainissement unilatérale. Or, l’introduction du rapport doit être approuvée
par les régents de la Banque nationale, dont le président
de la CSC. Celui-ci a donc tenu à réagir aux déclarations
du gouverneur: «La CSC avait beaucoup de questions et
d’observations sur ce texte. Nous avons obtenu certaines
corrections. Mais les passages sur l’index, l’écart salarial,
la politique d’assainissement unilatérale des dépenses
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restent inacceptables pour nous. C’est pourquoi je me suis
abstenu sur ces éléments» a expliqué Marc Leemans.
Le président de la CSC a néanmoins relevé un élément positif dans le texte: «Il reconnait que nous devons réduire les
charges sur le travail en recourant à de nouvelles sources
de revenus, dont les revenus du patrimoine. Et il fait explicitement référence à une étude commune du Bureau fédéral du plan et de la Banque nationale sur le financement
alternatif de la sécurité sociale. Notre plaidoyer pour un
glissement équitable de charges gagne manifestement du

terrain» constate Marc Leemans.
La CSC a également émis de vives réserves vis-à-vis de
l’insistance qu’a mise Luc Coene sur une politique d’assainissement orientée unilatéralement sur les dépenses. «Une telle
politique déstabilise la sécurité sociale et hypothèque lourdement les services collectifs. Même le FMI met en garde
contre une trajectoire budgétaire dont l’objectif est trop axé
sur la réduction des dépenses, rappelle la CSC. Il ne suffit
pas de limiter les dégâts. Il faut mettre en place une politique
qui permette d’élever les allocations au-dessus du seuil de
pauvreté.» l

