
Assemblées du personnel CPAS –
25 et 26 septembre 2018

• Chèques repas

• Plan d’action: stop aux bas salaires!

• Grève et action du 2/10

• Infos sur les mesures du gouvernement fédéral: jobs deal

• Questions-réponses



Revendications pour l’augmentation de nos salaires

• Une augmentation de 10 % de tous les barèmes !

• Une politique de statutarisation massive !

• La réduction collective du temps de travail avec maintien du salaire et 
embauche compensatoire pour créer de nouveaux emplois !

• L’amélioration générale des conditions de travail via l’engagement de 
personnel en suffisance et une véritable politique de bien-être !

• La réintroduction de la programmation sociale aux endroits où cela a 
été retiré !



PLAN d’actions: augmentation des salaires

En front commun syndical:

• 11/9 Grande assemblée syndicale pour l’augmentation de nos salaires

• 12/9 action symbolique lors de la conférence des bourgmestres 

• 20/9 rassemblement des délégués pour remettre les pétitions et 
notre cahier de revendications au gouvernement bruxellois

• 11/10 arrêt de travail simultané de 10h à 12h dans toutes les 
communes, cpas, hôpitaux de la région bruxelloise

• 8/11 grève régionale avec manifestation + assemblée sur la suite du 
mouvement



Préavis de grève pour le 2/10



Jobsdeal – UNE ARNAQUE DE TROP! 

L’ACCORD D'ÉTÉ contient 28 mesures dont 5 principales qui nuisent aux travailleurs 

1. Accélérer la dégressivité des allocations de chômage  

2. Supprimer les barèmes liés à l’ancienneté

3. Reculer à 60 ans les crédits-temps de fin de carrière

4. Supprimer toute possibilité de prépension avant 60 ans

5. Amputer les jours de maladie des fonctionnaires

LA LOGIQUE LES MESURES ON PEUT GAGNER



ACCORD D'ÉTÉ: LES MESURES 

Accélérer la dégressivité 
des allocations de chômage

Amputer les jours de 
maladie des fonctionnaires

Reculer l’âge des RCC en 
cas de restructuration

Limiter les crédits-temps de 
fin de carrière

Supprimer les barèmes liés 
à l’ancienneté

ELARGIR LE MARCHÉ DU 
TRAVAIL POUR AUGMENTER 

LA CONCURRENCE ENTRE 
TRAVAILLEURS

Faire baisser NOS SALAIRES et 
NOS CONDITIONS DE TRAVAIL

LA LOGIQUE LES MESURES ON PEUT GAGNER



1ÈRE MESURE : ACCÉLÉRER LA DÉGRESSIVITÉ DES ALLOCATIONS DES CHÔMAGE 

« Il y a des métiers en pénurie dans le pays. Plus de 140 000 jobs vacants. Réduire les 
allocations de chômage incitera la gens à s’inscrire dans ces métiers »

Chômeur isolé 

6 mois de chômage 

Dégressivité accélérée 

85% du dernier salaire Diminution jusqu’à 
953 €

RÉSULTAT : Pousser les gens dans la pauvreté pour les obliger à 
accepter des jobs de plus en plus précaires et moins 
rémunérés

LA LOGIQUE LES MESURES ON PEUT GAGNER

Discours 
libéral



Pourquoi certains métiers sont-ils en pénurie ?

Les différents organismes pour l’emploi identifient trois types de causes au problème de pénurie : 

1. La mauvaise qualité des emplois proposés (bas salaires, travail stressant, horaires impossibles)
2. Les entreprises veulent directement des candidats plus compétents ou expérimentés
3. Il n’y a pas suffisamment de candidats ayant les diplômes requis pour la profession demandée : 

ingénieurs, médecins, informaticiens…

Ce n’est pas un problème de métiers en pénurie mais de 

PÉNURIE DE MÉTIERS DE QUALITÉ et de MANQUE D’INVESTISSEMENT des 

entreprises dans la formation de leurs travailleurs

« Il y a des métiers en pénurie dans le pays. Plus de 140 000 jobs vacants. Réduire les 
allocations de chômage incitera la gens à s’inscrire dans ses métiers »

LA LOGIQUE LES MESURES ON PEUT GAGNER



2ÈME MESURE : SUPPRIMER LES BARÈMES LIÉS À L’ANCIENNETÉ

« Notre système barémique actuel (fondé sur l’ancienneté) pousse les travailleurs 
âgés hors du marché du travail car ils coûtent trop cher »

Salaire lié à l’ancienneté Salaire lié à la productivité et aux compétences 

Rapport de force collectif Seul face à ton patron

RÉSULTAT : Supprimer les barèmes, c’est supprimer la protection 
des travailleurs et augmenter les inégalités

LA LOGIQUE LES MESURES ON PEUT GAGNER



Caractéristiques Salaire fondé sur l’ancienneté par 
un barème

Salaire fondé sur la productivité et 
les compétences

Je connais à l’avance mes augmentations

Mon salaire est fixé par des critères objectifs

J’ai la certitude d’être augmenté avec le temps

J’évite d’être discriminé

Mon patron est obligé de m’augmenter

Les barèmes sectoriels limitent la concurrence

« Notre système barémique actuel (fondé sur l’ancienneté) pousse les travailleurs âgés 
hors du marché du travail car ils coûtent trop cher »

Les barèmes salariaux liés à l’ancienneté sont transparents, sûrs, justes et collectifs

LA LOGIQUE LES MESURES ON PEUT GAGNER



3ÈME MESURE: SUPPRIMER LES CRÉDITS-TEMPS DE FIN DE CARRIÈRE

« Nous vivons plus longtemps, il faut donc travailler plus longtemps »

RÉSULTAT : La seule bouffée d’oxygène pour de nombreux 
travailleurs en fin de carrière est supprimée

5 ANNÉES PLUS RELAX PERDUES

55 ANS

À 55 ans: 4/5ème ou mi-temps 
avec complément du chômage

60 ANS

Pas de crédits-temps de fin 
de carrière avant 60 ans

LA LOGIQUE LES MESURES ON PEUT GAGNER



4ÈME MESURE : RECULER À 60 ANS L’ÂGE DES RCC (RESTRUCTURATION)

« Nous vivons plus longtemps, il faut donc travailler plus longtemps »

On a perdu son emploi mais au lieu d'être prépensionné, on devient chômeur : 
sans complément d'entreprise et sans constitution de droits de pension. 

RESULTAT :  Appauvrir les travailleurs âgés et les obliger à 
rentrer en concurrence sur le marché du travail 
(notamment les jeunes)  

LA LOGIQUE LES MESURES ON PEUT GAGNER



En 2005 : 225 000 malades de longue durée
En 2017 : 400 000 malades de longue durée

+77% de travailleurs malades en 12 ans

« Nous vivons plus longtemps, il faut donc travailler plus longtemps »

LA LOGIQUE LES MESURES ON PEUT GAGNER



5ÈME MESURE: AMPUTER LES JOURS DE MALADIE DES FONCTIONNAIRES

Les fonctionnaires ont acquis le droit à 21 jours de maladie par an payés à 
100% de leur salaire
• Malades + de 21 jours sur l’année ?  revenu de remplacement (60% du salaire) 

• Malades - de 21 jours sur l’année ?  report des jours sur l'année suivante 

Le but est de permettre de bénéficier de 100% de son salaire pendant une 
durée plus longue si on est atteint d’une grave maladie (p.e. : cancer) en fin 
de carrière. 
Ceci devrait être généralisé à tous les travailleurs du privé! Mais le 
gouvernement veut supprimer cela pour les fonctionnaires. 

« Il y a des fonctionnaires qui peuvent prendre leur pension deux ans plus tôt 

parce qu'ils ne sont pas souvent ou jamais malades »

RESULTAT :  Appauvrir les travailleurs malades pour les remettre 
au travail  

LA LOGIQUE LES MESURES ON PEUT GAGNER



« Il y a des fonctionnaires qui peuvent prendre leur pension deux ans 
plus tôt parce qu'ils ne sont pas souvent ou jamais malades »

• Les fonctionnaires peuvent prendre des jours de maladie seulement s'ils 
sont effectivement malades (médecins-contrôle)

• Le gouvernement veut appliquer la règlementation du privé = 30 jours de 
maladie par an non reportables

• En cas de maladie de longue durée, les fonctionnaire perdront 40% de leur 
revenu

• Le saviez-vous ? En cas de maladie, les ministres et parlementaires sont 
toujours payés à 100% de leur salaire, et cela pour une durée illimitée…

Le système des fonctionnaires est meilleur que celui du privé…

C'EST LE SYSTÈME DU PRIVÉ QU'IL FAUT AMÉLIORER

LA LOGIQUE LES MESURES ON PEUT GAGNER



ACCORD D’ÉTÉ : EN LUTTANT, ON PEUT GAGNER

Mais nos pensions sont toujours menacées 

avec le PROJET de loi sur les métiers pénibles 

• Aucune possibilité de départ à la pension avant 60 ans

• 2,5 milliards d’euros d’économie sur le dos des pensionnés

• Compétition entre travailleurs pour savoir quel métier est pénible

LA LOGIQUE LES MESURES ON PEUT GAGNER



ACCORD D’ÉTÉ : EN LUTTANT, ON PEUT GAGNER

Le 2 OCTOBRE 2018, le front commun syndical prévoit des actions régionales

SI NOUS VOULONS : 

1. Faire plier le gouvernement comme pour la pension à points

2. Empêcher d’autres mesures contre nos pensions 

3. Mettre les pensions au cœur du débat politique avant les élections et faire mal aux 
partis anti-sociaux durant les élections

MOBILISONS-NOUS MASSIVEMENT POUR UNE MANIFESTATION DANS NOTRE REGION 
LE 02 OCTOBRE  

LA LOGIQUE LES MESURES ON PEUT GAGNER



Questions-Réponses

________________________________________

WWW.CGSPSTGILLES.ORG
info@cgspstgilles.org
0479/40 98 79


