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ACTUALITÉS

DANS NOS RÉGIONALES

Hainaut occidental
Amicale des Pensionnés

L’Amicale des Pensionnés de la CGSP 
organise, en ses locaux place Verte 15 
à Tournai, le 19 mars 2016 son Bingo 
ouvert à tous les affiliés CGSP.

Inscriptions 5 € : à partir de 14h.

De plus, deux voyages seront organisés 
cette année 2016 ; l’un à Bruxelles en 
mai et l’autre au Luxembourg (2 jours) 
en août.

Renseignements à la permanence du 
mardi après-midi.

Namur
Festivités du 1er Mai

10h30 : Café : Maison syndicale « André 
Genot », rue de l’Armée Grouchy 41.

• Meeting sous la présidence de 
P. Mertens

Orateurs :
J. �onon, Secrétaire régional intersec-
toriel, CGSP Namur,
M. Goblet, Secrétaire fédéral FGTB,
G. Fays, Secrétaire régional interprofes-
sionnel de la FGTB Namur.

• Barbecue, ambiance musicale et ani-
mations : 12 €/adulte – 6 €/enfant.

Réservation obligatoire avant le 
22 avril :
 - par versement sur le compte 

n° BE63 6363 8274 0408 (commu-
nication : nombre de BBQ adultes 
et enfants - 1er mai 2016) ;

 - maryse.dussart@cgsp.be 
(081/729 113) ;

 - helene.dupont@cgsp.be 
(081/729 143).

Paiement de la prime 
syndicale 2015

Comme chaque année, le 
moment est venu de renvoyer 
le formulaire de demande de 
paiement de la prime syndicale, 
dûment complété.

Vous devez obligatoirement 
fournir votre numéro de compte 
IBAN (voir rubrique C, « à com-
pléter par le membre du person-
nel »). N’oubliez pas de signer 
le formulaire ! Envoyez-le au 
secrétariat de votre secteur ou de 
votre régionale intersectorielle 
ou à votre délégué CGSP avant 
le 1er juillet 2016 !

La prime syndicale 2015 sera 
réglée avant le 30 septembre 
2016 et s’élève à 90 € maximum.

La fin des duplicatas !

Attention, depuis 2012, votre 
service du personnel ne peut 
plus vous fournir de duplicata. 
En cas de souci :

 - contactez votre délégué ;
 - ou envoyez un mail à l’asbl 

Prime syndicale (via l’adresse 
sec.asbl-vzw@cgspacod.be). 
Vous y mentionnez votre 
nom, prénom, date de nais-
sance, numéro de membre de 
la CGSP si vous le connais-
sez, la référence de votre (vos) 
employeur(s) en 2015 et les 
dates éventuelles d’entrée en 
service et de fin pour l’année 
de référence. 

Nous vous ferons alors parvenir 
un formulaire de remplacement 
que vous devez nous renvoyer 
complété et signé.

Attention : le formulaire de 
remplacement concerne uni-
quement 2015 !

CANDIDATURES
Pour les congrès statutaires de la CGSP wal-
lonne et de la CGSP fédérale
Suite aux appels lancés dans la Tribune de jan-
vier 2016, les candidatures suivantes ont été enre-
gistrées par les instances de la CGSP wallonne 
dans les délais prescrits :

Secrétaire général fédéral :
Michel Meyer – sortant et rééligible ;

Un vérificateur aux comptes fédéral :
Marcel Van Baelen – sortant et rééligible ;
Josiane Dekoker – présentée par la régionale 
intersectorielle de Charleroi ;

Secrétaire général de la CGSP wallonne :
Gilbert Lieben – sortant et rééligible ;
Patrick Lebrun – présenté par l’IRW CGSP 
AMiO ;

Secrétaire général adjoint de la CGSP wal-
lonne :
Laurent Pirnay – sortant et rééligible ;

Quatre vérificateurs aux comptes de la CGSP 
wallonne :
Béatrice Delestienne – sortante et rééligible ;
Alphonse Vandenbroucke – sortant et rééligible ;
Stephan �oumsin – sortant et rééligible ;
Gilbert Larbuisson – sortant et rééligible,

Les candidatures relatives aux mandats fédéraux 
de la Centrale ont été transmises au Président 
fédéral de la CGSP en date du 1er février 2016.

CANDIDATURES IRB-CGSP
Les candidatures suivantes ont été enregistrées 
et ont reçu le soutien du secteur concerné :

Secrétaire général de l’IRB-CGSP :
Jean-Pierre Knaepenbergh, sortant et rééligible
Rudy Janssens

Président de l’IRB-CGSP :
Marc Borremans
Dario Coppens

Membre du Secrétariat de l’IRB-CGSP
Christian Grootjans
Éric Halloin
Valérie Denayer

Vérificateur aux comptes fédéraux :
Pascal Quensier, sortant et rééligible

Vérificateurs aux comptes IRB-CGSP :
Pascal Quensier
Rachik Mohsine
Paul Bogaerts
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ÉDITO

Un plan B pour l’Europe

Ces 20 et 21 février, une série d’organisations politiques et syndicales ainsi que des personnalités se sont 
réunies à Madrid. L’idée est de lancer un plan B pour l’Union européenne, une union des peuples qui 
doit fonctionner démocratiquement, arrêter les politiques d’austérité néfastes pour 99 % des populations, 
et qui ne soit pas vendue aux lobbies économiques et fi nanciers.

Rien de nouveau, direz-vous ! Si, l’urgence ! Les choix politiques de la Grèce, de l’Italie, du Portugal, 
demain sûrement de l’Espagne sont combattus par une Commission de technocrates sans légitimité et 
surtout qui ne rend pas de comptes devant un Parlement européen toujours privé de vrais moyens. Une 
nouvelle crise économique et fi nancière s’annonce, certains spécialistes la prédisent pire encore que celle 
de 2008. Rien d’étonnant, les leçons de la crise précédente n’ont pas été traduites (ou si peu) dans des 
textes règlementaires et contraignants vis-à-vis de cette économie casino.

Notre plan A (voir l’appel sur le site www.cgspwallonne.be), c’est travailler dans chacun de nos pays, et 
ensemble à travers l’Europe, à une renégociation complète des Traités européens. Nous nous engageons à col-
laborer avec la lutte des Européens partout, dans une campagne de désobéissance aux pratiques européennes 
arbitraires et aux règles irrationnelles jusqu’à ce que la renégociation aboutisse.

Mais nous avons également besoin de notre plan B. Les mouvements et partis réactionnaires et anti-
démocratiques avancent le leur : fermer les frontières, réduire les droits des travailleurs et de leurs 
représentants. Les gouvernements de l’Union avancent également le spectre du plan B cataclysmique : 
expulser la Grèce de l’Euro…

Notre plan B est de démontrer que ces menaces ne nous eff raient pas. Il vise à réaffi  rmer le principe simple 
que l’Europe n’est rien d’autre que les Européens et que les monnaies sont des outils pour soutenir une prospérité 
partagée, et non des instruments de torture ou des armes pour assassiner la démocratie. Si l’euro ne peut pas être 
démocratisé, s’ils persistent à l’utiliser pour étrangler les peuples, nous nous lèverons, nous les regarderons dans 
les yeux et nous leur dirons : « Essayez un peu, pour voir ! Vos menaces ne nous eff raient pas. Nous trouverons 
un moyen d’assurer aux Européens un système monétaire qui fonctionne avec eux, et non à leurs dépens ».

Notre vision est solidaire et internationaliste, elle est indispensable. Mais ce combat ne peut en aucun cas 
ni empêcher ni ralentir notre combat pour un plan D au niveau belge, le plan D pour Dehors Charles 
Michel et son gouvernement anti-wallon et hostile aux travailleurs et travailleuses de ce pays. Ce combat 
est le même. Sauver les intérêts du monde du travail, qu’on soit chômeur, retraité, belge ou immigré ! 
Nous devons nous battre ensemble contre ce gouvernement qui veut nous diviser pour réduire nos droits 
et augmenter leurs rentes.

Tous ensemble !
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DOSSIER

Après avoir trimé pendant de nombreuses années, qui n’aspire 
pas à un repos bien mérité, en profitant enfin de sa pension. 
Malheureusement, avec ce gouvernement, ce rêve s’éloigne 
un peu plus chaque jour…

Travailler plus et plus longtemps !
La réforme des pensions, voulue dans l’accord du gouverne-
ment, est déjà en marche. Et Daniel Bacquelaine, le ministre 
des Pensions entend bien passer à la vitesse supérieure.
En effet, non content d’avoir reporté l’âge de la pension 
légale à 67 ans, ce ministre des Pensions (mais visiblement 
pas des pensionnés) a renforcé les conditions pour pouvoir 
bénéficier d’un départ anticipé. Il faudra attendre ses 63 ans 
et encore, si on a la chance d’avoir travaillé pendant 42 ans ! 
Il faudra donc travailler plus… et plus longtemps.

2016 2017 2018 2019
Réglementation 

normale
Âge 62 62,5 63 63

Carrière 40 41 41 42
Carrières 
longues

Âge 60 60 60 60
Carrière 42 43 43 44

Carrières 
longues

Âge 61 61 61 61
Carrière 41 42 42 43

Mais ce n’est hélas pas tout ! Le bonus pension, incitant 
financier à poursuivre sa carrière jusqu’à l’âge légal de la 
pension, a lui aussi été supprimé (sauf pour celui qui aurait 
pu être admis à la pension le 1er décembre 2014).

Quant à la bonification pour diplôme, qui aurait pu com-
penser pour certains agents ce rallongement de la carrière, 
elle sera aussi, à terme, supprimée. Depuis le 1er janvier de 
cette année, votre diplôme connaîtra lui aussi une déflation 
(sauf pour quelques rares exceptions).
Que le ministre des Pensions aille lui-même expliquer au 
personnel infirmier que d’ici peu, il ne pourra plus partir à 
la retraite qu’au plus tôt à l’âge de 63 ans. !

Nous ne sommes pas les seuls à subir ces réformes, nos 
conjoints aussi ont pu « bénéficier » des largesses de ce gou-
vernement. En effet, la pension de survie a été remplacée par 
une allocation limitée dans le temps pour les veuves ou veufs 
n’ayant pas un âge minimum lors du décès de leur conjoint…

Exploser la carrière ?
Satisfait de ses réformes, le ministre des Pensions conti-
nue sur sa lancée et en envisage déjà de nouvelles. Celles-ci 
concerneront d’autres éléments de votre pension, à savoir :

L’introduction de la pension partielle
On pourrait croire que ce régime n’apportera que des avan-
tages, dans la mesure où il vous permettra de bénéficier 
d’une partie de votre pension, tout en continuant à exercer 
une activité professionnelle rémunérée. Mais n’oubliez pas 
qu’il faudra remplir les conditions de la pension anticipée 
pour prétendre à ce système ! Et avec l’introduction d’un 
tel régime, quel avenir réservera-t-on aux aménagements de 
fin de carrière avant la pension ? Il est fort probable que ces 
systèmes disparaîtront.

La bonification de votre diplôme dans le calcul de votre 
pension
Que vaudra encore votre diplôme alors même que celui-
ci est exigé pour pouvoir exercer votre fonction ? Sera-t-il 
toujours repris intégralement dans votre montant ? Sans 
intervention financière de votre part ? Déjà, le ministre des 
Finances estime qu’elle doit disparaître totalement… Si tel 
est le cas, un assistant social devrait, dès lors, attendre l’âge 
de 66 ans pour avoir sa pension complète !

La « privatisation » d’une partie de votre pension publique
Le ministre des Pensions voudrait que dorénavant, pour 
les agents en attente d’une nomination définitive, seuls les 
services accomplis après la nomination comptent pour la pen-
sion du secteur public. Votre carrière contractuelle, accomplie 
dans le secteur public, sera absorbée dans le régime du privé, 
réduisant ainsi drastiquement votre pension publique !

PENSIONS DE FAMINE
La CGSP est sur pied de guerre ! Son Comité de mobilisation du 
16 décembre dernier à Molenbeek a été très clair. Pas touche à nos 
libertés syndicales ! Pas touche à nos pensions !
Nous avons demandé à nos experts pensions, les Camarades Johann 
Poulain et Denis Lambotte de nous faire le point sur les attaques que 
prépare ce gouvernement des droites.
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Pour faire passer la pilule, le ministre propose la mise en place 
d’une pension complémentaire (2e pilier) pour les services 
contractuels. Mais cette solution ne compensera jamais la 
perte financière créée par cette décision.

D’autant qu’une partie des futures augmentations salariales 
sera affectée au financement de ces pensions complémentaires 
alors même qu’une partie du personnel (les agents nommés) 
ne pourra pas bénéficier de celles-ci !

L’inaptitude à la pension
Sous le prétexte que la pension pour inaptitude physique 
plonge certains agents dans la pauvreté (dixit Bacquelaine), ce 
type de pension sera remplacé par une indemnité comme celle 
qui existe dans le secteur privé et qui est nettement moins 
intéressante. Quand on sait que, selon le SPF Économie, le 
seuil de pauvreté pour un isolé correspond à 1 085 € brut 
par mois, nous aimerions savoir en quoi ce régime peut 
être jugé par le ministre des Pensions plus favorable que la 
pension minimale garantie pour inaptitude physique dont le 
montant pour un isolé varie entre 1 286,85 € et 1 809,32 € 
brut par mois.

Si le ministre juge que le système actuel plonge les personnes 
dans la pauvreté, il a dans ses compétences la possibilité 
d’augmenter les montants de base. Pour information, ceux-ci 
n’ont plus évolué depuis avril 2009…
À ce rythme, on risque, comme Molière… de mourir sur 
scène (ou plutôt, dans notre cas, au travail).

Vers la fin du crédit carrière
Le ministre estime qu’il est essentiel de renforcer le lien 
entre prestations et pension. Pour ce faire, il veut revoir 
(à la baisse bien entendu), les périodes qui jusqu’à présent 
sont assimilées pour le calcul de la pension. L’interruption 
de carrière, les périodes de chômage, de maladie, ainsi que 
les autres congés pris tout au long de la carrière ne seraient 
plus assimilés (ou plus assimilés de la même manière) pour 
le calcul de la pension.

Mise aux points sur votre pension
Le régime de pension tel que nous le connaissons est amené à 
disparaître au profit d’un système de pension à points. Nous 

n’allons pas nous attarder sur les « détails » de ce système 
qui, de toute façon, ne vous sera pas favorable, mais plutôt 
attirer votre attention sur deux points auxquels le ministre 
des Pensions devrait apporter un éclaircissement :

 - d’une part, si la pension est calculée au départ d’un nombre 
de points accumulés par l’agent au cours de sa carrière et 
que la valeur des points dépend du rapport entre le revenu 
professionnel individuel de l’agent et le revenu moyen des 
actifs dans le régime spécifique (salarié, indépendant ou 
fonctionnaire), comment le ministre va-t-il déterminer le 
salaire moyen dans le régime des fonctionnaires ? Soit de 
manière générale, en prenant l’ensemble des traitements 
du secteur public, ou soit va-t-il plutôt s’orienter vers une 
moyenne par administration ou par secteur ?

Qu’importe le système choisi, il n’en demeure pas moins que 
le salaire moyen qui servira de référence à l’octroi des points 
pension n’aura pas le même impact pour tous. Sachez qu’en 
2012, le salaire moyen des salariés était de 3 177 € mensuel 
brut et que 2/3 des salariés n’atteignent pas ce montant 
de rémunération… On ne peut donc que s’inquiéter du 
montant de la pension dont ils bénéficieront ;

 - d’autre part, si ce système est considéré comme l’avenir de 
nos pensions, comment alors les années que vous avez déjà 
effectuées seront-elles prises en compte (ancien système 
de calcul ou « forfait ») ?

Travailler plus pour gagner moins !
On peut espérer que la Commission spéciale des Pensions 
du secteur public - organe créé au sein du Comité national 
des Pensions afin de discuter de nos aspects spécifiques - 
parviendra à convaincre l’Autorité des risques et des dégâts 
qu’une telle réforme entraînera pour les agents.

Encore faut-il qu’au sein de cet organe, il y ait une réelle 
volonté de débattre du sujet, d’écouter l’ensemble de ses 
membres et d’adapter ses positions. Quand on sait que l’ac-
cord du gouvernement est bien souvent considéré comme 
un texte sacré, qu’il faut à tout prix mettre en œuvre, on 
peut s’imaginer le travail qui nous attend !

Quoi qu’il en soit, le ministre s’est engagé sur la voie d’une 
réforme en profondeur des régimes de pensions, en mettant 
tout en œuvre pour nous faire travailler plus longtemps, en 
mettant l’accent sur les prestations réellement effectuées, bref 
en renforçant la « valorisation du travail » comme il le dit si 
souvent, brisant ainsi la solidarité qui est le ciment même 
de notre société (et de notre système de pension).

Cette réforme semble plutôt prendre l’aspect d’une véritable 
révolution. Alors ne baissons pas les armes, il en va de notre 
avenir !

PENSIONS DE FAMINE
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ISP  -  SANTÉ

Au début de l’année 2014, l’Afrique de l’Ouest a été 
fortement touchée par le virus Ebola. Le virus, qui 
s’est frayé un chemin à travers la Guinée, la Sierra 
Leone et le Libéria, et est apparu de façon fulgurante 
au Sénégal et au Nigeria, a fait plus de 28 000 victimes 
et a causé la mort de plus de 11 300 personnes, dont 
plus de 500 travailleurs du secteur des soins de santé.

« Seuls des travailleurs en sécurité peuvent 
sauver des vies »
Cependant, la communauté internationale a tardé 
à agir et la réponse qu’elle a apportée a surtout été d’ordre 
technique et logistique. Certes, cela était nécessaire dans 
un premier temps. La maladie faisait rage et les chiffres de 
mortalité, surtout parmi les professionnels de la santé, ne 
cessaient d’augmenter. Mais s’il y a une chose qu’Ebola a très 
clairement démontré, c’est que les systèmes des soins de santé 
d’Afrique de l’Ouest n’étaient pas préparés à une telle crise.
En effet, ils étaient minés par un manque cruel d’investisse-
ments qui perdure depuis des décennies bien qu’une tentative 
de redéveloppement, largement insuffisante, ait suivi la fin 
des guerres civiles au Liberia et en Sierra Leone.

L’état déplorable du secteur des soins de santé a provoqué 
un nombre d’infections sans précédent parmi le personnel 
médical. Selon l’OMS, durant les premiers mois de la crise, 
ce chiffre a même atteint jusqu’à 10 % du nombre total de 
contaminations. Le personnel médical, déjà en sous-effec-
tif, a dû se débrouiller dans un environnement de travail 
dangereux, en étant en contact direct avec les fluides cor-
porels de patients contaminés, sans disposer du matériel et 
de l’équipement adéquats afin de se protéger.

Malgré les sommes importantes qui ont été allouées aux 
trois pays touchés par Ebola, le personnel médical, qui s’est 
démené chaque jour pour combattre la maladie, n’a pas reçu 
de salaire, ni même les primes de risque qui lui avaient été 
promises. Les syndicalistes des hôpitaux et des unités de 
traitement Ebola ont été déchirés entre leur combat pour 
leurs droits et celui contre l’épidémie.

Les syndicats écartés
Dans les trois pays les plus touchés, la Sierra Leone, le Liberia 
et la Guinée, les syndicats n’ont pas été consultés lorsqu’il a été 
question de formuler une première réponse à la crise. Le per-
sonnel des soins de santé, les personnes qui étaient donc, jour 

après jour, directement impliquées et donc les plus expertes, 
ont été complètement écartées. Au Liberia, le personnel des 
services publics ne peut même plus s’affilier à un syndicat. 
Pourtant, l’exemple du Nigéria a démontré que les syndicats 
jouent un rôle positif dans la lutte contre Ebola, notamment 
en termes d’alerte et de relai avec le gouvernement.

Toutefois, à l’heure où il est plus important que jamais de 
s’attaquer aux problèmes structurels afin de ne pas seulement 
intervenir pour Ebola, mais bien de développer un véritable 
système de soins de santé, les syndicats n’ont toujours pas 
voix au chapitre.

Une stratégie d’intervention
Néanmoins, les syndicats du secteur des soins de santé ne se 
découragent pas. Une Stratégie d’intervention Ebola a été 
mise en place par l’ISP et ses organisations membres de la 
région, réunies au sein du RSSSAO, le Réseau des syndicats 
du secteur de la Santé de l’Afrique de l’Ouest, afin de mettre 
en avant la nature politique du problème. Cette stratégie vise 
à renforcer le rôle des syndicats par le biais d’un renforcement 
des capacités et d’échanges entre les organisations syndicales, 
pour que ces dernières puissent promouvoir des soins de 
santé publics de qualité, de meilleures conditions de travail 
pour les travailleurs de ce secteur ainsi qu’une couverture 
sanitaire universelle, des régimes de sécurité sociale, etc.

Battons-nous, ensemble, pour des soins de santé publics de 
qualité, accessibles à tous, qui soient en mesure de ne pas laisser 
une prochaine crise prendre le dessus. Chaque vie humaine 
compte !

Rendez-vous sur le site de la Stratégie d’intervention Ebola 
www.wahsun.org et likez la page Facebook du RSSSAO www.
facebook.com/wahsunafrica pour en savoir plus.

Une réponse syndicale au virus Ebola

Notre collaboratrice et camarade Wendy Verheyden est actuellement la coordinatrice de l’Internatio-
nale des services publics (ISP) pour la Stratégie d’intervention Ebola mise en place dans le cadre de 

la Conférence régionale des syndicats de la santé ouest-africain (Wahsun). Nous lui avons demandé de 
nous faire part de son expérience.
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LE  MOT  QUI  PUE

Un peu moins de quarante ans plus 
tard, Christine Mattheeuws, Présidente 
du syndicat neutre des indépendants 
(un oxymore à entrées multiples ?) 
fulmine et vocifère contre la grève des 
Cheminots en ces termes : « Les gré-
vistes francophones auprès de la SNCB 
devraient peut-être aller travailler ail-
leurs, s’ils sont tellement insatisfaits. Ils 
pourront alors se rendre compte des pri-
vilèges dont ils bénéficient et qu’ils n’ont 
absolument pas à se plaindre »1.

Deux occurrences sur quarante ans, 
parmi tant d’autres car, indépen-
damment des Cheminots et de 
ces agents d’une intercommu-
nale, il n’est pas rare de voir les 
enseignants et autres agents sta-
tutaires vilipendés et enviés pour 
les nombreux privilèges dont ils 
bénéficieraient.

De quoi le privilège est-il le 
nom ?
Avant de s’interroger quant à 
savoir pourquoi et à quelles fins 
les prétendus privilèges sont 
invoqués, il peut s’avérer perti-
nent de rappeler qu’étymologiquement, 
un privilège est un droit, un avantage 
particulier accordé à un seul individu 
ou à une catégorie en dehors de la loi 
commune.
Et là, cela saute aux yeux comme une 
évidence incontournable : c’est bien 
entendu un privilège pour nos cama-
rades Cheminots de devoir travailler 
avec leurs horaires irréguliers, des ser-
vices longs qui demandent une concen-
tration importante (ce qui se compense 
par un régime de pension autre d’autant 
que diverses études indiquent une mor-
talité plus précoce pour ces travailleurs).
C’est bien entendu un privilège pour 
nos camarades Cheminots (et d’autres 
secteurs aussi) de bénéficier de primes 
et de jours de congé de récupération 
venant compenser un tant soit peu les 

prestations décalées, les horaires de nuit 
et de week-end2.
C’est bien entendu un privilège d’être 
un agent statutaire et d’être protégé 
ainsi de l’arbitraire politique, condi-
tion sine qua non de la perpétuation 
du savoir-faire, de l’expérience et de la 
continuité du service public.

Diviser pour régner
Des prétendus privilèges qui devraient 
être abolis, d’aucuns se fendant même 
d’une comparaison avec la nuit du 
4 août 1789, événement conséquent 
de la Révolution française et synonyme 
de l’abolition des privilèges et des droits 
féodaux même si, sans entrer dans le 
détail, « la nuit du 4 août doit être rame-
née, en dépit de son retentissement, à de 
plus modestes proportions, car elle a eu 
surtout pour but de calmer les jacqueries 
qui menaçaient les intérêts de la bourgeoi-
sie autant que ceux des nobles. »3

Des prétendus privilèges qui sont, 
nota bene, dénoncés par des hommes 
et femmes politiques dont le salaire 
pourrait être considéré comme étant 
lui-même un privilège.

Dépeindre des droits conquis à titre 
de compensation de prestations réelles 
pénibles en recourant à cette hyperbole, 
cette exagération est bien évidemment 
tout sauf neutre. Paradoxe apparent ou 
non, ce sont précisément les privilégiés 
qui, soucieux du maintien des privilèges 
qu’ils s’arrogent et qu’ils ne céderont 
bien évidemment pas volontairement, 
taxent certaines catégories de travail-
leurs de privilégiés. Leur art consistant 
alors à faire en sorte que les dominés 
pensent avoir intérêt à s’attaquer aux 

conquêtes d’autres travailleurs (divide 
et impera dirait Bart !).

Mentez, mentez !
Cette exacerbation vise bien évi-
demment à dénigrer, à saper la 
crédibilité et partant, à gagner 
la bataille de l’opinion publique 

(même si cette dernière n’existe 
pas) par la création d’un climat 
propice à la disqualification. De 
plus, ce dénigrement incessant 
induit indubitablement une 
volonté d’opposer les dominés 
entre eux et pendant que les 
99 % lorgnent les lambeaux du 

beau statut toujours plus détricoté et 
se détestent mutuellement, les fameux 
1 % peuvent s’enrichir en dormant.

Et au jeu de l’effritement de la 
conscience de classe, fonctionnaires, 
Cheminots, salariés, chômeurs et pré-
caires seront tous perdants. À quand 
une véritable nuit du 4 août ?

1.  https://www.rtbf.be/info/societe/detail_sncb-
des-cheminots-privilegies?id=9178122.

2.  Lire la carte blanche éclairante à ce sujet : 
http://www.levif.be/actualite/belgique/un-
chef-de-train-la-sncb-n-est-pas-un-pays-de-
cocagne/article-opinion-440915.html.

 3.  Jean Tulard, « Quatre août 1789 nuit du  », 
Encyclopædia Universalis [en ligne], consulté 
le 11 février 2016. URL : http://www.uni-
versalis.fr/encyclopedie/nuit-du-quatre-
aout-1789/

Les privilèges
Lors d’un conflit opposant les travailleurs de l’Association liégeoise d’Électricité en 1977, André Cools 
qualifia les agents statutaires en lutte de privilégiés.
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Bruxelles, tant par son statut de Capi-
tale que par l’importance et la diversité 
de sa population est le creuset d’une 
activité culturelle intense aux facettes 
multiples. De nombreux théâtres, salles 
de concerts, lieux de création, d’exposi-
tion, musées, associations, sans oublier 
radios et télévisions publiques y sont 
installés avec les femmes et hommes 
qui les animent et les font vivre. Qu’ils 
soient musiciens, acteurs, danseurs, 
techniciens du spectacle, créateurs, 
qu’ils travaillent à la RTBF, au �éâtre 
royal de la Monnaie, au �éâtre natio-
nal comme statutaires, contractuels ou 
free-lance, tous s’affilient à la CGSP.
Pour répondre à ces diverses réalités, 
la CGSP a développé une structure 
cohérente vis-à-vis des institutions et 
est représentée au sein des Commissions 
paritaires concernées.
En outre, les difficultés particulières 
liées au statut social de certaines catégo-
ries de travailleurs culturels expliquent 
l’essor considérable qu’a pris le secteur 
culture pour la CGSP-Bruxelles et son 
investissement dans de nouveaux axes 
d’actions.

Guichet des Arts
Début 2013, à l’initiative de la CGSP, 
plusieurs associations actives dans le 
secteur culturel1 ont décidé de mettre 
sur pied le Guichet des Arts (GdA)2, 
à l’instar du Kunsten loket flamand. 
Depuis, le GdA accompagne les artistes 
et techniciens du spectacle pour toutes 
les questions relatives à leur statut social 
et fiscal et développe sa mission de 
conseil et de formation. Des perma-
nences ont été ouvertes à Bruxelles et 
à Charleroi.
Une initiative opportune dans le 
contexte de précarisation des artistes 
provoqué par une révision abusive des 
règles administratives les concernant 
par l’ONEM dès 2011.

Soutien juridique
Suite à ces réinterprétations unilaté-
rales par l’administration des règles 
de chômage applicables à ce secteur, 
la problématique du statut de l’artiste 
et des techniciens du spectacle était 
devenue de plus en plus aiguë et appe-
lait à des réactions syndicales.
Le soutien à la création du GdA et à 
ses missions en était une ; les nom-
breux recours devant des juridictions 
telles que le tribunal et la cour du travail 
ou encore le Conseil d’État visant, par 
une approche collective des dossiers, 
à dégager des positions de principe et 
à permettre le développement d’une 
législation cohérente et respectueuse 
de l’artiste en tant que travailleur en 
est une autre.

Si on peut se réjouir des victoires par-
tielles qui ont permis à bon nombre 
d’artistes ayant perdu leur statut de 
retrouver leur droit aux allocations 
de chômage, il reste encore de nom-
breuses motivations syndicales qui nous 
engagent à améliorer notre action et 
à développer notre secteur Culture. 
C’est là une des principales ambitions 
de son Congrès d’avril qui permettra de 
dégager, avec les affiliés, les axes forts de 
nos actions pour les quatre prochaines 
années.

Jean-Pierre Knaepenbergh,
Secrétaire général de l’IRB-CGSP

Congrès statutaire du secteur 
Culture de la CGSP-Bruxelles
Appel à candidatures

Conformément aux statuts adoptés lors 
de son Congrès de fondation du 22 mai 
2012, le secteur Culture, organisation 
syndicale pour les médias, les arts et 
l’action socioculturelle, tiendra son 
Congrès le mardi 26 avril 2016 en la 
salle A de la CGSP-Bruxelles.
Parmi les points à l’ordre du jour : élec-
tion de 16 représentants :
 - 4 représentants pour le secteur audio-

visuel ;
 - 4 représentants pour le secteur 

musique ;
 - 4 représentants pour le secteur action 

socioculturelle ;
 - 4 représentants pour le secteur arts 

de la scène ;

Les candidatures sont à adresser - pour 
le lundi 11 avril 2016 à 12h au plus 
tard,
au Camarade Jean-Pierre Knaepen-
bergh, Secrétaire général de l’Interré-
gionale de Bruxelles,
rue du Congrès, 17-19 – 1000 Bruxelles 
ou jean-pierre.knaepenbergh@cgsp.be

 
1.  CGSP-Culture ; CSC Transcom ; Union des 

Artistes du spectacle ; le CAS ; la SACD ; la 
SABAM ; la SOFAM ; Prospere ; CPEPAS ; 
Fédération Wallonie-Bruxelles, CONPEAS, 
la CTEJ, le FACIR, la CGSLB, l’ATPS et le 
Mouvement du �éâtre Action.

2. Voir site Web : www.guichetdesarts.be

La Culture à Bruxelles : un secteur en plein boum

Quatre ans déjà que la CGSP-Bruxelles jetait les bases de son secteur Culture ayant pour vocation de sou-
tenir les artistes et les travailleurs du monde culturel dans ses diverses composantes. Le Congrès statutaire 
qui se tiendra le 26 avril est l’occasion d’évaluer le chemin parcouru en quatre années de développement 
et d’actions effectives et le moment de se donner de nouveaux objectifs.
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L’heure n’est plus à l’attente… mais à l’action !

Le gouvernement Michel atteint tout doucement le cap d’un an et demi d’existence.

Force est de constater que la négociation/concertation ne fonctionne pas avec cette majorité, les interlocuteurs sociaux sont 
consultés parce que la Loi les y obligent. Pour le reste, on peut résumer cela par « Cause toujours, tu m’intéresses… »

Quelques exemples :

 - malgré deux manifestations réunissant à chaque fois plus de 100 000 personnes dans les rues de Bruxelles, le gouvernement 
impose unilatéralement une augmentation de l’âge légal de la pension : 66 ans à partir de 2025, 67 ans à partir de 2030 ;

 - bien que le dossier ait été négocié en Comité A et ait débouché sur un désaccord unanime des organisations syndicales 
représentatives, la bonification de diplôme pour la durée de la carrière permettant un départ anticipé à la pension est 
progressivement supprimée à partir du 1er janvier 2016 ;

 - le démantèlement du statut des agents de l’État est en cours, pour preuve, l’Autorité, malgré un désaccord unanime des 
syndicats en Comité B, a retiré le stage du statut pour le considérer comme une période particulière d’évaluation ;

 - la mobilité excessive du personnel dans l’intérêt uniquement de l’Administration risque d’être une réalité à brève échéance 
(voir Tribune de février 2016) ;

 - la volonté de certains politiques d’octroyer la personnalité juridique aux organisations syndicales afin de mieux museler 
leur potentiel d’actions ;

 - la volonté de certains patrons de ne pas respecter les élections sociales en faisant pression sur leur personnel afin qu’aucun 
membre ne soit candidat…

Ce ne sont là que quelques exemples mais non des moindres qui indiquent clairement qu’il est temps de se rebeller, au 
risque demain de ne plus avoir que nos yeux pour pleurer.

Quand votre syndicat aura été muselé par le politique parce qu’il dérange en affirmant qu’une société plus juste est possible, 
qu’il suffit de le vouloir, que vous restera-t-il pour défendre vos intérêts personnels ?

Vos délégués depuis un an et demi ont déjà tout donné, de nombreux jours de grève sont à mettre à leur actif !

Mais force est de constater que ce gouvernement n’en a rien à f… de quelques milliers de grévistes se basant sur la très large 
majorité des travailleurs qui attendent au balcon…

Ce message s’adresse avant tout à vous les attentistes, les râleurs de tout poil dans votre coin, qu’êtes-vous prêts à faire pour 
combattre ce gouvernement des droites qui ne cesse de détricoter notre sécurité sociale, celle qui permet à notre petite Bel-
gique d’avoir un niveau de vie correct même si cela peut toujours être amélioré.

À force de se battre seuls sans le soutien massif des affiliés, vos délégués commencent à s’essouffler, les laisserez-vous seuls au 
combat encore longtemps, trop longtemps, réagirez-vous lorsqu’il sera trop tard ?

Réagissez avant qu’il ne soit trop tard, si vous n’êtes pas encore convaincus demandez à vos délégués de vous expliquer les 
bons plans que le Ministre de la Défense en charge de la Fonction publique vous réserve…

Ne laissez pas vos délégués seuls au combat, sous peine de vous retrouver demain seul face à votre employeur, hiérarchie…

R. Vansaingele
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Sur base des articles 9 et 23 des statuts du secteur fédéral, il 
faudra procéder lors du Congrès à l’élection pour les man-
dats suivants :

• deux mandats non permanents de président(e) du sec-
teur d’un rôle linguistique diff érent ;

La Camarade Gaby Duerinck (N) est sortante et ne se 
représente plus, le Camarade Éric Nachtergaele (F) est 
sortant et atteint par la limite d’âge.

• deux mandats permanents de secrétaires généraux (ales) 
(un de chaque rôle linguistique).

Les Camarades Gino Hoppe (N) et Roland Vansaingele 
(F) sont sortants et rééligibles.

Les présidents et les secrétaires généraux sont élus par le 
Congrès fédéral sur présentation de leur régionale, après 
avoir obtenu le parrainage de leur groupe linguistique.

Les présidents exercent leur mandat selon le principe de 
l’alternance bisannuelle.

Les membres du Bureau exécutif fédéral sont élus pour 
quatre ans, leur mandat est renouvelable. Les membres du 
Secrétariat permanent fédéral sont réputés d’offi  ce candi-
dat au renouvellement de leur mandat sauf avis contraire 
de leur part.

Si le nombre de candidats est égal au nombre de postes à 
pourvoir, ces candidats sont élus d’offi  ce.

Le Congrès fédéral élit également trois vérifi cateurs aux 
comptes fédéraux ; dont :

 - un appartenant et présenté par l’Interrégionale fl a-
mande ;

 - un appartenant et présenté par l’Interrégionale wal-
lonne ;

 - un appartenant et présenté par l’Interrégionale bruxel-
loise.

Dépôt des candidatures

Les candidatures doivent être introduites par un Comité 
interministériel régional. Chaque régionale peut présenter 
autant de candidats qu’il y a de mandats à pourvoir.

Les candidatures doivent être adressées par écrit :
(poste, fax 02 508 59 34 ou mail ministeres@cgsp.be) 
pour le vendredi 15 avril 2016 à midi à la 
CGSP AMiO 
Place Fontainas 9-11
1000 Bruxelles.

Conformément à l’article 49bis des statuts de la CGSP 
fédérale, chaque candidature à un mandat permanent 
doit être accompagnée du modèle A complété et signé par 
le candidat, de même chaque candidature à un mandat 
non permanent qui entraîne une participation à la ges-
tion fi nancière et comptable doit être accompagnée du 
modèle B (annexe VIII des statuts de la CGSP fédérale).

La non-présentation du modèle A ou modèle B rend la 
candidature du candidat caduque.

Les mandats et instances restants sont comblés sur présen-
tation des secteurs Overheidsdiensten, IRB AMiO et IRW 
AMiO qui mettent en œuvre la procédure électorale à cette 
fi n au sein de leur secteur interrégional et sur base de leurs 
statuts ou règlements d’ordre intérieur.

R. Vansaingele

FONCTION PUBLIQUE FÉDÉRALE

CONGRÈS STATUTAIRE 2016
Mandats du secteur AMiO – Appel à candidatures

Le Congrès statutaire du secteur fédéral AMiO aura lieu le jeudi 19 mai 2016 à Bruxelles.

www.cgsp-amio.be www.cgsp-amio.be www.cgsp-amio.be 

www.cgsp-ministeres.bewww.cgsp-ministeres.bewww.cgsp-ministeres.be
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Diff érents projets d’arrêtés royaux 
leur sont présentés, qui touchent des 
aspects essentiels de l’organisation de 
la Fonction publique fédérale, des 
conditions de travail et de salaire de 
son personnel. Ces textes déman-
tèlent le statut des fonctionnaires 
fédéraux.

Les réunions Autorité-Syndicats 
sont-elles longues et nombreuses ? 
OUI.
Sont-elles constructives et/ou pro-
ductives ? NON.
Les Organisations syndicales en 
sont-elles responsables ? NON.

Pourquoi ?

 - Aucune négociation n’est pos-
sible sur le fond et sur le contenu 
des projets : l’Autorité écoute 
patiemment le point de vue des 
syndicats et conclut, invariable-
ment, qu’elle ne change rien (ou 
presque) à ses textes car il s’agit 
de décisions politiques auxquelles 
on ne déroge pas !

 - L’expertise syndicale est instru-
mentalisée et utilisée exclusive-
ment pour améliorer la qualité 
juridique (souvent déplorable) 
des textes soumis.

Conséquence : malgré le désaccord 
constant des organisations syndicales, 
les projets de modifi cations de la légis-
lation se suivent et se ressemblent. Il 
s’agit entre autres de :
 - l’hyper-fl exibilité du personnel 
tant au niveau du lieu de travail 
que du contenu du travail (exten-
sion de la résidence administrative à 
un rayon de 25 km, réintroduction 
des mutations d’offi  ce sans aucune 
limite…) ;

 - la « responsabilisation » des mana-
gers qui sont censés « s’autoréguler » ;

 - la « simplifi cation » de nombreuses 
procédures qui étaient censées garan-
tir la neutralité, l’objectivité et la 
transparence des services publics.

Une première action du Front com-
mun syndical a eu lieu ce 27 janvier 
2016 au SPF P&O.

Un état d’honoraires de consultance 
juridique a été remis au Chef de Cabi-
net du Ministre Vandeput, pour sym-
boliser le rôle purement technique 
auquel les syndicats sont maintenant 
réduits.

Par la même occasion et faute de toute 
négociation dans le vrai sens du terme, 
les syndicats ont revendiqué le service 
minimum dans le dialogue social.

COMITÉ B
Fonction publique fédérale – Une concertation sociale factice

Après plus d’un an de calme plat, les organisations syndicales sont dorénavant convoquées très régulièrement à la 
table de négociation par le Ministre de la Fonction publique.

Voir facture d’honoraire en page 12

Suite à cette action, le Cabinet a pris 3 
engagements :

 - il va réfl échir à une autre mécanique 
de négociation, qui devrait mieux 
répondre à nos attentes ;

 - la négociation sur l’AR « Quick 
win » n’est pas clôturée. Une réu-
nion technique aura lieu le 3 février 
pour entendre les propositions syn-
dicales, en particulier sur l’article 7 
(extension de la résidence adminis-
trative) ;

 - la décision sur les ponts sera disso-
ciée du projet « Flexwerk » et sou-
mise au Comité B « à très court 
terme ».

Un premier pas dans la bonne direc-
tion… mais… la vigilance reste de 
mise.

R. Vansaingele

30% de réduction 
pour les a�  liés CGSP

sur la nuitée sur base du prix a�  ché

Rue de Pont-à-Lesse à 5500 Dinant - reservation@casteldepontalesse.be - 082 22 28 44 - www.casteldepontalesse.be
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FACTURE D’HONORAIRES n° 001/2016 

 

Nom des consultants : Bruxelles, le 27 janvier 2016 

Syndicats des services publics 

CSC Services publics, CGSP, SLFP 

 

 A :  Cabinet de la fonction publique 
 Rue Lambermont 8 
 1000 Bruxelles 

 

Objet : Frais de consultance juridique 

 

Facture d’honoraires correspondant aux prestations suivantes : 

- Examen de projets d’arrêtés royaux 
- Lecture juridique article par article 
- Remise d’avis juridiques, notamment en matière de droit administratif 

 

Pour la période du 1er décembre 2015 au 27 janvier 2016. 

 

Montant : 360.000 € 

Ce montant doit être majoré des coefficients suivants : 

- X 2.0 pour des prestations effectuées dans des délais très courts, en soirée et week-end. 
- X 3.0 doit être appliquée pour la qualité exceptionnelle de l’expertise apportée par les 

consultants syndicaux, en raison de la pénurie d’une telle expertise. 
- X 10.0 pour compenser l’absence de négociation relative à la philosophie et au contenu des 

projets. 
 

A payer  (hors TVA) : 21.600.000 € 
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Nous nous devons de constater et de 
regretter que le gouvernement a dé-
cidé la réduction drastique des bud-
gets alloués aux diff érents SPF.

Pour la Justice, cela se ressent par :

 - la diminution des bâtiments utilisés 
par l’Ordre judiciaire,

 - la diminution du nombre de Justice 
de paix,

 - le manque de budget pour des achats 
importants (par exemple : des PC, 
des produits d’entretien pour per-
mettre aux technicien(ne)s de sur-
face d’eff ectuer leur travail),

 - l’envoi d’une note qui demande au 
personnel de venir avec du papier 
toilette (faute d’avoir pu en com-
mander). Lamentable !

Des économies (encore !) alors que 
nous demandons qu’une prime de 
2 200,00 euros soit intégrée dans le 
salaire pour le Corps de sécurité et 
que les promotions méritées par les 
agents soient eff ectuées. La réponse 
de l’Autorité reste vague. Nous avons 

la ferme intention d’obtenir ces deux 
demandes avant le transfert du Corps 
de sécurité vers le SPF Intérieur.

Pour les Prisons, le constat est iden-
tique avec une demande de rationa-
lisation qui ne prend aucunement 
compte de la sécurité aussi bien active 
que passive.

La Justice ne peut se permettre de 
réduire aveuglément ces budgets de 
fonctionnement et de personnel. À 
défaut, il n’y aura plus qu’une petite 
catégorie de justiciables qui pourront 
encore se permettre d’aller en jus-
tice. Pour les autres, cela dépendra 
en grande partie des mesures que les 
diff érents chefs d’arrondissement judi-
ciaire auront mises en place.
Est-ce de cette justice dont nous vou-
lons ?

De plus, sans garantie de budget cor-
rect pour les établissements péniten-
tiaires, la sécurité intérieure et le calme 
relatif qui s’y déroule actuellement ne 
seraient plus garantis.

Enfi n, grâce au fait que le person-
nel est en nombre suffi  sant, malgré les 
idées du ministre de la Justice, on peut 
eff ectuer une multitude de tâches (sur-
veillance, accompagnement à diverses 
activités, organisation des visites, les 
préaux, etc.). Réduire leur nombre et 
réduire aussi les plages horaires aura 
immanquablement des incidences sur 
la vie carcérale et pourrait créer de 
vives tensions dans les préaux, ce qui 
risque d’engendrer des surcoûts.
Belle économie Monsieur le Ministre !

Nous pensons que vous vous devez de 
réclamer au gouvernement l’abandon 
des économies qu’il souhaite appli-
quer à la Justice. À défaut, la Justice 
n’aura plus la capacité de jouer son 
rôle auprès de la population.

Nous vous demandons de veiller à 
faire fonctionner une justice équi-
table, proportionnée et humaine.

M. Jacobs

SPF JUSTICE
La Justice n’est pas la priorité de ce gouvernement

IRW-AMiO CGSP

CONGRÈS STATUTAIRE 2016
Mandats IRW-AMiO CGSP - Appel à candidatures

Le Congrès statutaire de l’Interrégionale wallonne du 
secteur AMiO CGSP aura lieu les 12 et 13 mai 2016 à 
Pont-à-Lesse.

1.  Conformément au règlement d’ordre intérieur de l’IRW 
AMiO, le Congrès aura à procéder à l’élection des man-
dats suivants au sein du Secrétariat interrégional :

A. Mandats permanents

 - Un(e) secrétaire permanent(e) interrégional(e) dirigeant-
responsable de l’IRW AMiO (point 7.4.1. du ROI de 
l’IRW AMiO). Le Camarade Patrick Lebrun est sor-
tant et rééligible.

• Un(e) secrétaire fédéral(e) de la CGSP AMiO issu(e) de 
l’IRW AMiO (point 7.4.2. du ROI de l’IRW AMiO). 
Le Camarade Michel Jacobs est sortant et rééligible.

• Un(e) secrétaire général(e) francophone de la CGSP 
AMiO issu(e) de l’IRW AMiO (point 7.4.3. du ROI de 
l’IRW AMiO). Le camarade Roland Vansaingele est 
sortant et rééligible.

B. Mandats non permanents

• Un(e) président(e) de l’IRW AMiO (point 7.4.4. du ROI 
de l’IRW AMiO). Le Camarade Jean-Claude Henkart 
est sortant et non rééligible.
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•  Deux vice-président(e)s de l’IRW AMiO (point 
7.4.4. du ROI de l’IRW AMiO). Les Camarades 
Maria Bongiovanni et Annick Dieu sont sortantes 
et rééligibles.

Pour rappel, conformément au point 4.6. du ROI 
de l’IRW AMiO, le ou la Président(e) et chaque Vice-
président(e) doivent être issus de sous-secteurs ressortis-
sants à des niveaux de pouvoirs politiques diff érents.

Un(e) délégué(e) ne peut être candidat(e) qu’à un seul 
mandat au sein du Secrétariat interrégional. Les candida-
tures sont présentées par un Bureau régional du secteur 
AMiO, à défaut les candidatures sont non recevables. 
Chaque régionale peut présenter autant de candidats qu’il 
y a de mandats à pourvoir.

2.  Conformément au règlement d’ordre intérieur de l’IRW 
AMiO, le Congrès aura à procéder à l’élection des man-
dats suivants :

• trois vérifi cateur(trice)s aux comptes (point 9.3. du ROI 
de l’IRW AMiO).

Chaque régionale ne peut présenter qu’un candidat « véri-
fi cateur aux comptes ». Les candidatures sont présentées 
par un Bureau régional du secteur AMiO, à défaut les can-
didatures sont non recevables.

Leur indépendance par rapport aux organes statutaires doit 
être assurée, ils (elles) ne peuvent donc être membres d’une 
instance de l’Interrégionale wallonne du secteur AMiO.

3) Dépôt des candidatures

Les candidatures doivent être adressées par écrit :

 - soit par courrier postal ;
 - soit par fax : 02/508 59 34 ;
 - soit par mail : patrick.lebrun@cgspacod.be

Ceci pour le jeudi 31 mars 2016 à midi, à la CGSP IRW 
AMiO, Place Fontainas, 9-11, 1000 Bruxelles.

Conformément au point 9.6. du ROI de l’IRW AMiO, 
tout candidat à un mandat de délégué permanent signe, 
dès le dépôt de sa candidature, un formulaire modèle A, 
défi ni dans l’Annexe VIII des Statuts de la CGSP fédérale, 
par lequel il s’engage en cas d’élection, à respecter les obli-
gations en matière de gestion fi nancière et comptable qui 
y sont précisées.

De même, tout candidat à un mandat non permanent qui 
entraîne une participation à la gestion fi nancière et comp-
table d’une des composantes de la Centrale signe dès le 
dépôt de sa candidature un formulaire modèle B, défi ni 
dans l’Annexe VIII des Statuts de la CGSP fédérale.

La signature du modèle A ou B constitue une condition 
d’éligibilité.

P. Lebrun

COMMUNAUTÉ FRANÇAISE

SECTEUR IX – PERSONNEL ADMINISTRATIF ET OUVRIER DES ÉCOLES DE LA 
FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES (PAPO)

Circulaire relative au congé de compensation et dispenses de service

Prochainement la circulaire relative 
au congé de compensation et de dis-
penses de service sera publiée.

Cependant on peut déjà annoncer 
qu’en 2016, un congé compensatoire 
est accordé du mardi 27 décembre 
2016 au vendredi 30 décembre 2016 
inclus.

Ces jours de congé compensatoires 
sont notamment accordés du fait 
que :

deux jours fériés légaux coïncident avec 
un dimanche, à savoir le 1er mai 2016 
et le 25 décembre 2016

Ces jours de congé compensatoire 
sont accordés pour autant que le per-
sonnel concerné soit en activité de ser-
vice aux périodes de congés précitées.

Conformément à la circulaire n° 68 
relative aux congés et dispenses de 
service applicable en 2016 au person-
nel de la Fonction publique, trois dis-

penses de service sont accordées à l’oc-
casion des jours fériés qui coïncident 
avec un mardi ou un jeudi.

Il s’agit de :

 -  du vendredi 6 mai 2016 
(lendemain de l’Ascension),

 -  du vendredi 22 juillet 2016 
(lendemain de la fête nationale),

 -  du lundi 31 octobre 2016 
(veille de la fête de la Toussaint).
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Dans les établissements d’Enseigne-
ment obligatoire, d’Enseignement 
supérieur non universitaire et d’En-
seignement de Promotion sociale, le 
membre du personnel qui n’a pas pu 
profi ter des dispenses de service accor-
dées les 6 mai, 22 juillet et 31 octobre 
2016, en raison de l’ouverture de son 
établissement, bénéfi ciera de jours de 
compensation qui se substitueront à 
celles-ci.

Ces jours de congé de compensa-
tion sont à prendre selon les mêmes 
modalités que le congé de vacances 
annuelles.

De plus, nombre d’entre vous ont eu 
échos qu’un projet de circulaire rela-
tive aux prestations extraordinaires 
était sur la table. Nous ne rentrerons 
pas dans les détails énoncés mais il est 
évident que si nous n’avions pas réagi 

avec force, le texte proposé était 
loin d’être favorable. Suite à la der-
nière négociation, notre message et 
nos revendications ont été enten-
dus et le projet de circulaire a été 
abandonné.

M. Jacobs et M. Baldan

COMITÉ DE SECTEUR XVII

Convention sectorielle 2015-2016-2017

La CGSP n’a pas marqué son accord 
à ce simulacre de convention secto-
rielle.

Ce texte, qui devait être une conven-
tion sectorielle portant sur les 
années 2015 et 2016 et qui est à pré-
sent étendu jusque 2017, sur lequel 
nous avons travaillé pendant plus 
d’un an, ressemble plus à une déclara-
tion d’intentions politiques qu’à une 
convention sectorielle. Nous y avons 
travaillé longtemps, en réitérant et 
clarifi ant, à chaque nouvelle mouture, 
nos demandes. Nous avons donc été 
particulièrement déçus du résultat fi nal 
et du peu de mesures concrètes qui y 
fi gurent. Vous pouvez en jugez vous-
même sur notre site cgsp-ministeres.be 
(rubrique Communauté française) où 
le texte intégral de cette convention y 
fi gure ; ce texte sera également publié 
dans la prochaine Tribune.

Même si on peut souligner quelques 
réponses positives aux demandes syn-
dicales telles que le retour à la possi-
bilité de prendre 45 jours de congé 
pour motifs impérieux d’ordre 
familial ou la neutralisation de jours 
de maladie en cas de harcèlement 
reconnu, nous ne pouvons que déplo-
rer non seulement le faible contenu 
de cette convention mais aussi le peu 
de clarté de la rédaction des points 
laissant la porte ouverte à des inter-

prétations fort divergentes, notam-
ment sur la carrière des travailleurs 
(ouverture à la carrière au mérite ?), 
sur le redéploiement de l’Etnic … 
La CGSP déplore l’absence de toute 
mesure quantitative, même symbo-
lique, notamment quant à la revalo-
risation des plus petits barèmes (cer-
tains agents ne perçoivent pendant 
des années que le minimum garanti).

De plus, des dispositions ayant fait 
l’objet d’un accord sous le précédent 
gouvernement n’ont pas été réalisées 
et ne sont pas compensées. Contraire-
ment à ce que sous-entend le Ministre 
de la Fonction publique, nous ne 
tenons pas spécialement aux trans-
ports en première classe (pour les frais 
de mission), mais, comme cela nous 
avait été donné (sans qu’on ne l’ait 
demandé) par le précédent gouverne-
ment, nous entendions maintenant 
remettre cet acquis sur la table pour 
obtenir quelque chose en échange. Au 
lieu de cela, on nous le retire pure-
ment et simplement.

Nous souhaitions que l’on revienne 
à la norme d’un remplacement pour 
chaque départ. Nous ne sommes pas 
preneurs de faire de la cogestion pour 
boucher les trous et nous nous mon-
trons également très prudents quant à 
la mobilité dans ce contexte de sous-
eff ectifs.

Si la CGSP ne doute pas des bonnes 
intentions du Ministre de la Fonction 
publique, elle ne peut se contenter 
d’un catalogue de déclarations poli-
tiques pour retrouver un minimum 
de confi ance, d’autant plus que l’éva-
luation du système des mandats n’est 
envisagée qu’en fi n de législature et 
qu’aucun correctif ne pourra donc y 
être apporté par ce gouvernement.

Enfi n, la CGSP attendait aussi un 
engagement ferme sur le non-recours 
au travail intérimaire et au retour 
des services privatisés (notamment 
nettoyage et de gardiennage) dans le 
giron de l’administration, ici encore, 
elle ne peut qu’être déçue.

La CGSP a donc marqué son désac-
cord sur le texte proposé étant 
entendu que la porte n’est pas défi ni-
tivement fermée si des marges budgé-
taires venaient à se dégager dans les 
prochains mois.

Le présent article est publié dans les 
Tribunes Admi et AMiO.

P. Lebrun
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Le bourg et l’atelier
Ce livre s’appuie sur une enquête menée pendant cinq ans sur le quotidien de syndicalistes ouvriers 
dans un atelier SNCF, au sein d’un bourg industriel de 3 000 habitants. Donnant la parole à des 
populations souvent associées à tort au seul monde agricole et essentiellement dépeintes par les 
médias nationaux comme des électeurs du FN, il montre que les ouvriers constituent le premier 
groupe social des campagnes françaises et tente de répondre à la question : comment s’engager quand 
tout pousse à la désyndicalisation ? Explorant les réalités du militantisme en entreprise, l’ouvrage sou-
ligne que les clivages de classes, loin d’avoir disparus, se sont reconfi gurés dans un nouveau contexte 
politique et économique - contexte où l’engagement à gauche peut aussi se perpétuer dans des condi-
tions renouvelées, voire se développer.

Julian Mischi est sociologue à l’Institut national de la recherche agronomique (INRA)

Julian Mischi, Le bourg et l’atelier - Sociologie du combat syndical, Éditions Agone, Paris, janvier 2016, 400 p., 23 €.
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