
L’artiste, 
travailleur 
méconnu 
Pour quelques instants dans la 

lumière, que de travail dans l’ombre! 

Pourtant, l’artiste n’a pas vraiment 

de statut en Belgique. Dans les faits, 

il est traité comme un inactif privilégié.

> pages 8 et 9
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Le projet de loi du gouvernement fédéral sur le travail «fai-
sable et maniable» est connu. Pour la CSC, le texte de Kris 
Peeters est taillé sur mesure pour les employeurs et néglige 
les intérêts des travailleurs.

«Travail faisable et travail maniable». C’est le nom d’une loi an-
noncée par le gouvernement lors du contrôle budgétaire d’avril 
dernier. Sous un intitulé assez vague (on dit aussi «travail soute-
nable»), il est très vite apparu que le projet portait sur une flexi-
bilité taillée à la mesure de l’employeur, mais prenait très peu en 
considération l’aspect faisable du travail, avec de lourdes consé-
quences pour les travailleurs.

Aujourd’hui, trois mois après cette annonce, le ministre de l’Em-
ploi, Kris Peeters, a mis sur la table un projet de loi qui précise les 
intentions du gouvernement. Pour la CSC, dans son état actuel, ce 
projet pose plusieurs problèmes importants.

Fin de la semaine de 38 heures
La CSC épingle trois points en particulier:
• Possibilité pour les employeurs d’annualiser unilatéralement la 

durée du travail et/ou de relever le nombre d’heures supplémen-
taires qu’il est permis d’accumuler avant de pouvoir bénéficier de 
repos compensatoire à 143 heures.

• Obligation pour les travailleurs de prester 100 heures supplémen-
taires sans repos compensatoire. Si ce projet est accepté, il mettra 
fin de facto au maximum de 38h/semaine en moyenne. Les sec-
teurs peuvent même accepter de porter ce maximum à plus de 
45h/semaine.

• Suppression des sanctions qui frappaient les secteurs en cas d’ef-
forts de formation insuffisants. Un droit (virtuel?) à deux jours de 
formation est prévu, mais seulement pour les entreprises de plus 
de dix travailleurs.

Le projet prévoit que les secteurs peuvent conclure une CCT 
(convention collective de travail) sur ces questions d’ici fin 2016. 
«On peut déjà prédire que dans de nombreux secteurs, les em-
ployeurs vont adopter une attitude attentiste puisqu’ils sont 
bien conscients que la loi sera de toute manière mise en œuvre  
le 1er janvier 2017» objecte la CSC.

L’essentiel

Augmenter la pression
Tel quel, le projet est extrêmement problématique. «Le gouverne-
ment avait présenté le travail faisable comme une mesure permet-
tant de travailler plus longtemps dans de meilleures conditions. 
Mais comment l’allongement de la durée de travail hebdoma-
daire ou l’accroissement de la flexibilité imposée par l’employeur 
peuvent-ils contribuer à favoriser la qualité de l’emploi? Et com-
ment ces mesures permettront-elles d’offrir plus d’opportunités 
de décrocher un emploi à ceux qui en sont éloignés?» interroge la 
CSC. Elle remarque aussi que cette mesure vient s’ajouter à une 
série d’autres qui augmentent encore la pression sur un marché 
du travail déjà tendu:
• Les étudiants pourront désormais travailler davantage encore 

(par la transposition de 50 jours en 475 heures, soit 9,5 heures par 
jour) sans ouvrir aucun droit à la sécurité sociale.

• Les personnes qui ont déjà un emploi pourront encore avoir un 
revenu d’appoint (par le biais des flexi-jobs dans l’horeca ou par le 
biais de l’économie participative commerciale).

«Le gouvernement reste sourd à l’idée d’une modernisation du 
marché du travail qui ne fasse pas des travailleurs une “marchan-
dise à faible coût”» souligne la CSC.
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Depuis que le projet du ministre Peeters est connu, 
la CSC prévient: la flexibilité a des limites.
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Marre de courir après des jobs 
qui ne veulent pas d’eux, marre 
de se faire traiter d’oisifs ou de 
parasites, marre de toutes les 
mesures antisociales de ce gou-
vernement… Khadija Khourcha 
(photo), responsable nationale 
des Travailleurs sans emploi 
(TSE) de la CSC, appelle à la 
mobilisation.

Le gouvernement Michel s’est félicité récemment d’avoir créé 
près de 65.000 emplois depuis octobre 2014. N’est-ce pas une 
bonne nouvelle pour les sans-emploi?
«Nous nous réjouissons en effet d’apprendre que le gouverne-
ment a créé des milliers d’emplois. La priorité des sans-emploi 
est d’améliorer leur quotidien, et cela passe par l’emploi et un 
salaire suffisant. Malheureusement, ce n’est pas la première 
fois qu’un gouvernement nous parle de création “mas-
sive” d’emploi. Ce que nous constatons surtout, c’est 
l’explosion du nombre de sanctions et d’exclusions 
prononcées par l’Onem. Autre bémol: beaucoup 
de postes créés exigent de hautes qualifica-
tions. Or, les chômeurs de longue durée qui su-
bissent le plus les sanctions et exclusions sont 
pour la plupart pourvus de faibles qualifica-
tions. Pour eux, la situation est très rude. Pas 
assez qualifiés, pas assez d’expérience, trop 
vieux: voilà les réponses désespérantes qu’ils 
reçoivent à leur recherche d’emploi. Sans parler 
du fait qu’ils subissent la concurrence de tous ces 
jobs au rabais qui coûtent de moins en moins cher 
aux employeurs.»

Dans l’horeca, par exemple, 15.000 flexi-jobs ont été créés en six 
mois. Pourquoi cela ne profite-t-il pas aux chômeurs?
«Tout simplement parce qu’il faut avoir déjà un emploi et avoir 
travaillé au moins à 4/5 au cours du trimestre précédent. Autre-
ment dit, les sans-emploi sont d’office exclus de ces nouveaux jobs, 
que le gouvernement veut d’ailleurs étendre à d’autres secteurs. 
Et pire, ça réduit encore plus leurs chances de trouver un emploi 
“normal” dans l’horeca puisque le coût des flexi-jobs est beaucoup 
plus bas pour l’employeur…»

L’an dernier, 29.000 chômeurs ont été exclus des allocations  
d’attente, dont 60% de Wallons. Que deviennent-ils?
«D’après l’Onem, un peu moins d’un sur cinq a retrouvé un em-
ploi (mais on ne dit pas de quel type d’emploi il s’agit) et un peu 
plus d’un tiers seraient à charge des CPAS et/ou inscrits comme 
demandeurs d’emploi “libres”. Mais près de la moitié ont disparu 
des statistiques, et donc ne perçoivent plus de revenus. C’est une 
énorme régression pour la Belgique qui était un modèle en matière 
de protection sociale. Et ça concerne tout particulièrement des 

L’essentiel

cohabitants, c’est-à-dire une majorité de femmes qui s’enfoncent, 
elles et leurs enfants, dans la pauvreté…»

Face à toutes ces sanctions et exclusions, y a-t-il au-
jourd’hui, chez les sans-emploi et les sans-revenus, 

un sentiment de révolte?
«Dans nos réunions, nous observons chez les 

sans-emploi un très fort sentiment d’injus-
tice et de colère, surtout quand ils voient à 
quelle enseigne sont logés les détenteurs 
de capital et les entreprises. Beaucoup 
nous interpellent. Il se disent de plus en 
plus révoltés par le mépris et le peu de 
cas qu’on fait de leur personne et de leur 

dignité.»

Quel est le message que vous, les Travailleurs 
sans emploi de la CSC, souhaitez adresser au 

gouvernement?
«Les TSE n’ont qu’un message: il faut supprimer toutes ces 

mesures qui stigmatisent, humilient et appauvrissent les sans-
emploi sans résoudre la question du chômage. La seule sanction 
acceptable est celle qui fait suite à un refus d’emploi convenable.»

Et aux sans-emploi, que dites-vous?
«Plus que jamais, les sans-emploi doivent continuer à se mobi-
liser et à poser leurs revendications. Avec les TSE, nous voulons 
continuer à être la voix de ceux et celles qui voient leurs droits les 
plus élémentaires bafoués. Et pour nous faire entendre, rien de tel 
que le nombre. Il est essentiel que, par l’occupation de l’espace 
public, nous donnions un visage et un poids à ceux qui réclament 
un emploi de qualité et des allocations qui permettent de vivre 
dignement. Toutes et tous, avec ou sans emploi, venez manifester 
à Bruxelles le 29 septembre!»

Plus de détails pratiques sur la manifestation nationale du 29 septembre en front com-
mun sur www.lacsc.be ou dans nos prochaines éditions.

SANS EMPLOI MAIS PAS SANS VOIX

L’essentiel
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Propos recueillis par D. E.
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La Fopes ou l’université  
de l’ouverture

L’université, mais tout autrement. 
Rigoureuse et critique, mais adaptée 
à des étudiants adultes, privilégiant le 
collectif, la Faculté ouverte de politique 
économique et sociale occupe une place 
à part dans le paysage de l’enseignement 
supérieur.

au débat» rappelle l’historienne Marie-Thérèse Coenen (1). Le 
processus de maturation demande plusieurs années. Il faut bien 
sûr trouver les moyens financiers pour porter le projet. Mais il 
faut aussi intégrer les exigences académiques portées par l’UCL 
et les exigences du Moc et de ses organisations qui «ne veulent 
pas d’une pure transposition de l’université actuelle en université 
parallèle (…) mais demandent une adaptation des méthodes et 
des contenus» (1). Robert D’Hondt, alors propagandiste à la CSC 
dont il deviendra secrétaire général, insiste: «Les organisations 
d’ouvriers craignent que l’université ne transforme, comme cela 
se produit souvent, les fils d’origine modeste en réactionnaires» (1) 
et demande une révision des contenus et des méthodes d’ensei-
gnement.

Démocratie culturelle
On est alors dans la tourmente du «Walen buiten». Implantée 
en Flandre, l’Université catholique de Louvain était bilingue et 
accueillait de nombreux étudiants francophones. Depuis l’instau-
ration des lois linguistiques, l’Association des étudiants flamands 
réclamait la scission et le transfert de la section francophone en 

Coopération, équité, importance du collectif, cogestion… Tous ces 
mots, a priori, ne sont pas les premiers auxquels on pense pour 
qualifier une faculté universitaire. Et pourtant, depuis quatre décen-
nies, ils caractérisent la Faculté ouverte de politique économique 
et sociale (Fopes). Elle est née en 1974 de la volonté conjointe du 
Mouvement ouvrier chrétien (Moc) et de l’Université catholique de 
Louvain (UCL). Hier licence, aujourd’hui master, la Fopes est des-
tinée à des étudiants adultes, dans la vie active et généralement 
engagés socialement, politiquement. Elle reste une exception dans 
le paysage de l’enseignement universitaire en Belgique. Pourrait-
elle encore voir le jour aujourd’hui? C’est difficile à imaginer, alors 
même qu’elle joue un rôle unique et plus nécessaire que jamais.

Fille de l’esprit de 1968
«Faculté ouverte» est la traduction du terme «open university» 
utilisé pour la première fois en 1969 au Royaume-Uni quand le gou-
vernement travailliste de l’époque organise une université ouverte 
aux étudiants adultes. En Belgique aussi, l’idée fait son chemin. «En 
1969, la Fondation travail-université, dans le cadre de sa réflexion 
sur la démocratisation de l’université, soumet le modèle anglais 
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La Fopes ou l’université  
de l’ouverture

Wallonie. En 1968, la décision est prise. À l’époque, c’est un séisme. 
«Tout cela a resserré les liens entre l’université et le Moc. André 
Oleffe, président du Moc et membre du conseil d’administration 
de l’UCL, a joué un rôle important. Le Moc a soutenu le projet de 
création d’une université en Région wallonne et obtenu la création 
d’une faculté ouverte sur le modèle des «open universities» obser-
vées en Grande-Bretagne par Emile Creuz, professeur à la faculté 
des sciences sociales, économiques et politiques et fondateur 
de l’Isco (2). À l’époque, les idées de mai ’68 triomphent. Le pre-

mier choc pétrolier n’a pas 
encore eu lieu. Les facteurs 
culturels et institutionnels 
belges sont favorables. Le 
temps n’est pas celui d’un 
État social dans l’austérité. 

C’est celui du développement. La démocratie culturelle est une vo-
lonté réelle. Le décret sur l’éducation permanente sera d’ailleurs 
voté un peu plus tard» explique Pierre Reman, directeur sortant 
de la Fopes.

Acteurs de changement
En juillet 1973, Monseigneur Massaux institue le Conseil de la Fopes. 
La première rentrée académique a lieu en 1974. Il s’agit d’un projet 
pilote. Trois ans plus tard, l’évaluation est positive, et la Fopes est 
instituée. À travers le temps, malgré les inévitables changements 
liés à l’évolution de l’enseignement supérieur (voir l’interview ci-
contre), la Fopes reste fidèle aux principes qui ont présidé à sa 
création. Aujourd’hui comme hier, il s’agit de former des acteurs 
de changement. Son fonctionnement tend tout entier vers ce but.

Le master est ouvert à toute personne qui justifie d’une expérience 
de vie suffisante et réussit un examen d’entrée, sans condition de 
diplôme préalable. Depuis 2005, il est accessible aussi par le sys-
tème de «passerelle» prévu par le décret à des étudiants titulaires 
de certains baccalauréats. Son fonctionnement est adapté à des 

adultes: les cours se donnent le soir et 
le samedi, et des groupes fonctionnent 
en décentralisation partielle.

Enfin, les étudiants travaillent en 
groupes et sous-groupes, de manière 
coopérative. Mais pas question de mé-
goter sur les exigences de rigueur. Les 
étudiants viennent d’horizons divers. 
Le corps professoral est issu de divers 
départements du monde académique 
et s’ouvre aussi à des acteurs de la vie 
économique, sociale, politique ou cultu-
relle. Tout cela suscite le débat et ai-
guise l’esprit critique. Ce que voulaient 
les fondateurs.

(1) «La Faculté ouverte en politique économique et sociale. Histoire d’une ouverture» in 
«La Lanterne Magique» n°28 de février 2013, p. 3-4.
(2) Institut supérieur de culture ouvrière.

Faculté ouverte de politique économique et sociale (Fopes), rue de la Lanterne magique 
32 (bte L2.04.01), 1348 Louvain-la-Neuve. Tél.: 010.47.39.07 ou 010.47.39.08. Courriel: se-
cretariat-opes@uclouvain.be. Internet: www.uclouvain.be/opes

«UN LIEU OÙ 
LES MONDES 
SE PARLENT»

Au moment de passer le relais, Pierre Reman, directeur de la 
Fopes, revient sur les moments forts des quinze ans passés à 
la tête de la Fopes et sur quelques enjeux pour l’avenir.

«Depuis plus de quarante ans, chaque année, septante-cinq nou-
veaux étudiants et étudiantes entrent à la Fopes et beaucoup en 
sortent, diplôme en poche, puis s’impliquent avec force dans leur 
environnement. Dans un contexte où l’enseignement secondaire et 
l’enseignement supérieur peinent à réduire la reproduction sociale 
et ses inégalités, la Fopes réussit à apporter sa petite contribution 
au changement. Ce n’est pas un mince motif de satisfaction» 
constate Pierre Reman. Économiste de formation, directeur de la 
Faculté ouverte de politique économique et sociale depuis 2001, 
il se prépare à prendre sa retraite et à passer le relais à Patri-
cia Vendramin. Tout en bouclant ses cartons, Pierre Reman a fait 
pour «L’Info» le point sur les quinze années passées à la tête de 
l’institution.

Comment définiriez-vous la Fopes et le rôle particulier qu’elle joue 
dans l’enseignement universitaire?
«C’est avant tout un lieu où les mondes se parlent. C’est une grande 
richesse dans un contexte où les mondes universitaire et sociaux 
ont tendance à se replier sur eux-mêmes. La Fopes est au croi-
sement des deux univers et c’est essentiel. C’est une formidable 
richesse d’avoir des universitaires et des acteurs du mouvement 
ouvrier qui interrogent ensemble le monde des idées.»

L’enseignement supérieur a connu de nombreuses mutations au 
cours des dernières années. Cela a-t-il affecté la Fopes?
 «La Fopes a traversé vaillamment les années et, au fil des décen-
nies, a gagné en reconnaissance et en visibilité. Sans jamais vivre 
dans l’illusion de pouvoir se reposer sur ses lauriers. Ses respon-
sables, ses équipes pédagogiques ont sans cesse considéré qu’il 
est indispensable de se repenser dans un écosystème en transfor-
mation permanente.

Ces dernières années, ces transformations se sont accélérées. 
Deux décrets majeurs ont vu le jour: en mars 2004, le décret dit 
“de Bologne” “définissant l’enseignement supérieur, favorisant son 
intégration dans l’espace européen de l’enseignement supérieur 
et refinançant les universités”. Et en novembre 2013, le décret dit 

Aujourd’hui comme hier, 
il s’agit de former des acteurs 

de changement.
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«UNE CHOUETTE  
         AVENTURE»

Les étudiants passés par la Fopes sont tous marqués par 
cette expérience. «Ce sont trois années riches, intenses, où 
l’on apprend énormément, où l’on élargit ses horizons. Mais 
trois années fatigantes aussi, car la formation demande de la 
concentration, des efforts, et vient s’ajouter au boulot, à la vie 
de famille» disent en cœur ceux qui ont terminé le parcours.

Quels sont les atouts de la Fopes? Des mots comme «confiance», 
«éthique», «solidarité» reviennent souvent. De même que le 
dispositif pédagogique particulier: «Le cursus propose des 
cours très différents. L’organisation en petits groupes favorise 
l’interaction» apprécie Lisa (1). «La dimension collective est fort 
présente. Mais nous ne sommes pas des numéros, renchérit 
Martin (1). Chaque personne est prise en compte, soutenue.»

«J’étais très individualiste dans ma manière de travailler. L’or-
ganisation de la Fopes m’a appris à déléguer, écouter, tenir 
compte de ce que les autres pensent, explique Laetitia (1). Et 
comme nous venons d’horizons très différents, c’est fort inté-
ressant.»

(1) Témoignages adaptés d’extraits de la vidéo «La Fopes racontée par ses  
acteurs» accessible sur www.uclouvain.be/opes

Voir que le projet 
se maintient et se renforce 

en qualité à travers le temps 
est un profond motif de joie.

“Paysage” “définissant le paysage de l’enseignement supérieur et 
l’organisation académique des études”. Entre les deux, en janvier 
2010, l’UCL a mis son “Plan de développement” sur les rails.

Face à tous ces bouleversements, la Fopes a choisi une attitude 
d’“adaptation créatrice”: accepter les nouvelles normes, institu-

tions et règles de conduite, 
tout en veillant à s’appuyer 
sur elles pour maintenir 
ou renforcer les capacités 
d’action de la faculté ou-
verte. Ainsi, la licence est 
devenue master. L’accès 
des étudiants s’est diversi-

fié. Et à l’avenir, il faudra encore réaliser un travail d’ajustement 
tout en gardant le cap car, heureusement, rien dans les décrets 
ne pousse la Fopes à changer d’orientation.»

Quel est le grand enjeu des prochaines années?
«Que les conditions soient toujours réunies pour que des adultes 
qui travaillent puissent reprendre des études. Cela suppose des 

dispositifs internes: pouvoir compter sur 
des conseillers à la formation, essentiels 
dans le dispositif, sur des professeurs en-
gagés et qui s’impliquent. Pour cela, il faut 
valoriser cette forme d’enseignement et la 
reconnaître. Cela passe aussi par des dispo-
sitifs externes, comme le maintien du droit 
au congé-éducation payé.»

Quels sont vos plus grands motifs de satis-
faction au moment de quitter la Fopes?
«Voir que le projet se maintient ou se ren-
force en qualité à travers le temps est un 
profond motif de joie.

Durant toutes ces années, les défenses 
de mémoire de fin d’études ont toujours 
été des moments forts et de plaisir. Voir 
les étudiants et étudiantes terminer leur 
formation avec succès, les voir recevoir le 
diplôme pour lequel ils ont consenti tant 
d’efforts, cela, c’est le plus important.

Autre source de joie: voir de jeunes colla-
borateurs, de jeunes enseignants venir à 
la Fopes, investir dans le projet, et consta-
ter que celui-ci perdure et se renouvelle 
constamment avec une véritable culture 
d’innovation, de créativité et de remise en 
question positive. C’est un grand motif de 
satisfaction et de fierté.»

Et votre souhait?
«Que la Fopes garde ses liens étroits avec le 
mouvement ouvrier et que celui-ci continue 
à s’y impliquer.»
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BRUXELLES:  
ACTEURS DE CHANGEMENT
Acquérir un regard critique et 
constructif sur le monde, décoder 
les enjeux économiques, politiques, 
sociaux et culturels (proches et glo-
baux), maîtriser ces savoirs utiles à 
l’action: tels sont les objectifs de la 
formation d’animateur en action col-
lective politique, culturelle et sociale 
organisée par l’Institut supérieur de 
culture ouvrière (Isco), en collabora-
tion avec la CSC de Bruxelles. Cette for-
mation d’un jour par semaine, étalée 
sur quatre ans, est agréée comme for-
mation professionnelle (congé-éduca-
tion) et débouche sur un brevet d’en-
seignement supérieur reconnu par 
la Communauté française. Pas d’exi-
gence de diplôme préalable. Méthode 
participative, en groupe. Des réunions 
d’information seront organisées au 
Ciep de Bruxelles (rue Plétinckx 19, 5e 
étage) le 8 septembre de 12h à 14h et 
le 19 septembre de 17h à 19h. Contact: 
José Angeli, 02.557.88.41, jose.angeli@
mocbxl.be.

BASTOGNE:  
MÉMOIRE ET DÉMOCRATIE

Les élus, les enseignants, les journa-
listes font souvent référence au passé. 
Le devoir de mémoire est une obliga-
tion morale. Dans quel but? Toutes les 
mémoires ont-elles voix au chapitre? 
L’oubli est-il permis? Le Centre d’infor-
mation et d’éducation populaire (Ciep) 
du Luxembourg propose une réflexion 
citoyenne sur la mémoire collective 
dans nos démocraties, à travers une 
formation gratuite répartie sur douze 
soirées animées par divers experts, 
du 13 octobre au 15 juin prochains. 
Salle «Mardasson» de la Mutualité 
chrétienne, rue Pierre Thomas 10, à 
Bastogne. Inscription souhaitée pour 
le 30 septembre. Renseignements: Isa-
belle Paquay, 063.21.87.38, i.paquay@
mocluxembourg.be.

Pour aider son partenaire burkinabé, 
la CNTB, à assurer le bon fonctionne-
ment de ses centres de formation pro-
fessionnelle à Dapelogo et Ouagadou-
gou, la CSC de Liège-Huy-Waremme lui 
a envoyé outils, bancs, vélos, matériel 
informatique, etc.

Les relations entre la CSC de Liège-Huy-Wa-
remme et la Confédération nationale des 

travailleurs du Burki-
na (CNTB) remontent 
à 1981. Au fil des 
décennies, le parte-
nariat a porté sur des 
échanges de connais-
sances et d’expé-
riences, des contacts, 
des rencontres et 
la mise en œuvre 
de plusieurs projets 
concrets.

«Voici quelques années, la CNTB avait 
constaté un déficit criant de formations 
qualifiantes ouvrant de réelles possibili-
tés d’emploi. Elle a souhaité obtenir notre 
aide pour développer pareilles filières car, 
jusque là, l’enseignement par le travail 
n’existait pas en tant que tel au Burkina 
Faso» explique Thomas Gérard, permanent 
interprofessionnel chargé des relations 

internationales à la CSC liégeoise. Ce par-
tenariat a permis de créer un centre de 
formation avec une filière «construction» 
et une filière «coupe-couture» à Dapelogo, 
en 2011. Puis, en 2015, deux filières «cui-
sine» et «service en salle» ont vu le jour à 
Ouagadougou.

Depuis, la CSC de Liège-Huy-Waremme aide 
son partenaire burkinabé à assurer le bon 
fonctionnement de ces outils. Cet été, elle 
a rassemblé 8 tonnes de matériel: une 
presse à briques, de la chaux réhydratée, 
divers outils, des bancs et des chaises, 
des armoires, du matériel informatique, 
des livres, des vélos, une camionnette… «Il 
s’agit essentiellement de matériel que la fé-
dération et ses centrales professionnelles 

n’utilisaient plus, mais 
aussi de quelques 
dons, précise Thomas 
Gérard. Ces 8 tonnes 
de matériel ont été 
embarquées dans 
un conteneur de 40 
pieds, chargé sur un 
bateau qui a quitté 
le port d’Anvers le 
5 août pour arriver 
à Lomé, au Togo, 

le 25 août. De là, le conteneur prendra la 
route pour le Burkina Faso.»

Liège-Huy-Waremme

Huit tonnes de matériel pour le Burkina Faso

Le terrain
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Pour quelques instants dans la lumière, 
que de travail dans l’ombre! Pourtant, 
l’artiste n’a pas vraiment de statut en 
Belgique. Dans les faits, il est traité 
comme un inactif privilégié.

Charlélie Couture, artiste multidiscipli-
naire, exprime dans une de ses chansons 
à quel point il était considéré dans sa jeu-
nesse comme le mouton noir de la famille, 
celui qui ne faisait rien de sérieux dans la 
vie… On disait «Oh lui?… C’est un artiste!» 
comme si on avait dit «Il ne travaille pas 
vraiment, il n’a pas de métier solide, il 
s’amuse…». Puis, le succès venu, on se mon-
trait avec lui et on proclamait «qu’il en avait 
bavé pour en arriver là!»… Les mentalités 
évoluent lentement et la plupart des gens 
considèrent toujours les artistes en deve-
nir avec un regard un peu dédaigneux…

Si vous (ou quelqu’un de votre entourage) 
exercez une activité artistique sans pouvoir 
en vivre (parce que vous vous lancez ou 
parce que les intermédiaires entre votre 
prestation et le public empochent tout), 
vous aurez besoin de bénéficier d’un sup-
port financier qui rétribue quelque peu la 
partie «cachée» de votre travail.

Derrière les prestations publiques
C’est que sa partie visible s’exerce du-
rant un temps très court. Derrière les 

INDUSTRIES CULTURELLES ET CRÉATIVES 
L’ARTISTE, CE TRAVAILLEUR MÉCONNU

Les secteurs

expositions, les séances de dédicaces, les 
concerts ou autres prestations publiques, 
il y a les efforts de réflexion, de création, 
d’écriture, de répétition, de démarches à 
entreprendre et de relations à entretenir 
pour entrer et se 
maintenir dans 
des réseaux qui 
permettront d’ac-
céder au public… 
Représentant sou-
vent largement un 
temps plein, ce tra-
vail de l’ombre est 
indispensable si l’on vise l’excellence et la 
qualité, mais il reste difficile à quantifier. 
Il est aussi très diversifié: à chaque métier 
artistique correspondent de ces activités 
spécifiques qui ne sont ni rétribuées, ni 
aisément contrôlables.

Puisque l’époque du mécénat est révolue 
et que manger de la vache enragée dans 
un hôpital psychiatrique après s’être 
coupé l’oreille est démodé, le soutien des 
pouvoirs publics est vital. Et c’est normal: 
le poids économique des industries cultu-
relles et créatives (les ICC) en Belgique 
est plus important que celui de l’industrie 
automobile! Plus de 78.000 emplois directs 
pour Bruxelles et la Wallonie, soit près de 
5% de l’emploi salarié (1)! C’est le secteur 
dont la croissance est la plus forte en Bel-

gique, et les plus-values générées parmi les 
plus importantes. Tout le monde écoute de 
la musique ou va au théâtre, au cinéma, aux 
concerts. On visite les musées, on achète 
des tableaux, des objets sculptés, de belles 

photos, on lit 
des livres, on 
rêve de dan-
ser comme 
une étoile… Il 
y a donc de 
bonnes rai-
sons pour 
que l’État sou-

tienne les travailleurs de ce secteur, car ils 
contribuent à la richesse économique du 
pays. Pourtant, de leur côté à eux, la préca-
rité s’affirme…

Chômage sans dégressivité
Après des années de vide juridique pour 
ces travailleurs, des règles ont été élabo-
rées, en 1969 avec le «salariat fictif» pour 
les artistes du spectacle uniquement, puis 
une approche plus intégrée a vu le jour 
en 2001… Mais comme souvent dans notre 
pays, il y avait des idées différentes entre le 
sud et le nord. Et au lieu de créer quelque 
chose de «net» – un véritable statut dédié 
à cette catégorie de travailleurs –, on a 
préféré aménager un truc autour d’un sys-
tème existant (l’assurance-chômage) en y 
insérant une nouvelle exception.

Le poids économique des industries 
culturelles et créatives en Belgique 

est plus important que celui de 
l’industrie automobile.
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Les secteurs
les catégories de personnes concernées: 
les éventuels bénéficiaires et, plus gênant, 
ceux qui administrent le bénéfice…

Des règles complexes
Essayons de nous y retrouver: après avoir 
défini ce qu’est réglementairement une ac-
tivité artistique, l’Onem a établi un tableau 
de classification de fonctions afin de discri-
miner un travail «artistique» d’un «autre» 
travail effectué dans les mêmes milieux. 
Par exemple, sur un plateau de cinéma, 
une prestation de photographe sera consi-
dérée comme «artistique», mais celle d’un 
cameraman sera qualifiée de «technique». 
Avec le même appareil, faire de l’image 
fixe est donc de l’art, et faire de l’image 
mouvante est de la technique. Allez savoir 
pourquoi… Mais c’est important pour le 
dossier que vous allez devoir constituer et 
présenter à votre bureau de chômage pour 
pouvoir «vivre» de votre art, car si les acti-
vités artistiques rémunérées et effectuées 
sous contrat sont pleinement reconnues 
pour vous permettre de bénéficier de ce 
«non-statut-d-artiste-mais», les activités 
techniques ne le sont pas. Enfin, quoique…

Bref, les règles sont loin d’être simples et, 
si elles ne sont pas insurmontables, elles 

demandent un esprit cartésien ou un type 
d’organisation «discipliné» pour être sui-
vies avec efficacité. C’est souvent ce qui 
manque à beaucoup d’artistes… Du coup, 
pas mal d’entre eux fuient la question. Ils 
ont aussi d’autres raisons pour cela: vaut-
il vraiment la peine d’accepter de prester 
n’importe quoi, n’importe comment, à des 
conditions parfois indignes, juste pour arri-
ver à son quota et ainsi prouver au contrô-
leur du chômage qu’on est un artiste? Tout 
cela est à peser et à étudier…

Guichet des arts
L’ensemble des mécanismes qui per-
mettent d’accéder à ce chômage-spécial-
pour-artistes sont accessibles au «Guichet 
des arts». Là, on essaie d’aider les travail-
leurs de ce secteur avec de l’information, 
des conseils et un service juridique (2). Le 
Guichet des arts est une émanation des 
pouvoirs publics (ministère de la culture 
et de l’enfance) «créé fin 2013 par les syn-
dicats, les fédérations professionnelles 
et les sociétés de gestion des droits pour 
apporter une information aux travailleurs 
du secteur créatif et culturel (Région de 
Bruxelles-Capitale et Wallonie)» (3).

Et puis, il existe aussi, directement au ni-
veau syndical, grâce à la pugnacité de tra-
vailleurs syndicaux très motivés, une aide 
aux artistes. C’est un aspect du syndica-
lisme militant qui demande à être dévelop-
pé, car un secteur aussi important du point 
de vue économique a besoin d’être pris en 
compte sérieusement. À la seule perma-
nence CSC dédiée à cette matière, à Forest 
(Bruxelles), Renaud Delmarquette explique 
qu’en deux ans, le nombre de travailleurs 
du secteur artistique qui ont sollicité de 
l’aide a doublé.

La culture mérite notre attention. C’est 
que, si l’art est un travail exigeant en 
termes d’efforts, les artistes sont là 
pour nous aider à percevoir le monde 
autrement. Ils élèvent nos pensées, nous 
ouvrent l’esprit, et nous en avons besoin, 
plus que jamais.

(1) Rapport de l’Institut wallon de l’évaluation de la pros-
pective et de la statistique (Iweps), décembre 2014.
(2) Guichet des arts, rue de Flandre 46, à 1000 Bruxelles. 
Tél.: 02.502.93.03. Courriel: info@guichetdesarts.be. In-
ternet: www.guichetdesarts.be
(3) Dixit www.guichetdesarts.be. Le représentant de la 
CSC au CA du Guichet des arts est Didier Gilquin, de la 
CSC-Transcom.

Car, sachez-le, en Belgique, il n’existe pas 
réellement de «statut d’artiste». Au mieux, 
après moult démonstrations de son réel en-
gagement artistique (contrats…), un artiste 
qui prouve qu’il a travaillé comme artiste 
pendant un certain quota de son temps – ou 
pour un certain montant de cachets durant 
une période donnée – peut bénéficier chez 
nous d’une allocation de chômage sans dé-
gressivité, tant qu’il reste un artiste éligible.

Tout cela est plus ou moins adapté aux spé-
cificités de son métier durant les périodes 
où il «travaille» ses prestations. Dans les 
faits, il est traité comme un inactif privi-
légié. Pour quiconque a déjà vécu les files 
de l’Onem, les contrôles et les joies de la 
carte de chômage, il sera facile de peser à 
quel point les artistes belges se sentent ap-
préciés dans leurs fonctions, car s’il n’est 
pas honteux de bénéficier de la solidarité 
sociale organisée, il est malgré tout dépri-
mant de trimer sans compter tout en étant 
considéré comme «sans travail». La maxime 
«C’est déjà ça, au moins ça existe et allez 
voir ailleurs si c’est mieux» est toute prête; 
cela peut poser un problème, car la lecture 
des volontés du législateur, déjà complexe 
en matière de soutien à la culture, est du 
coup sujette à interprétations pour toutes 

Luc De Bueger
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Victimes ignorées des produits cosmé-
tiques, les travailleurs du secteur de la 
coiffure attendent toujours de la Com-
mission européenne un peu de considé-
ration pour leur santé.

COIFFURE 
LES COIFFEUSES ONT DE QUOI SE FAIRE DES CHEVEUX BLANCS

Les secteurs

Fin juin, les partenaires sociaux européens 
de la coiffure ont signé un nouvel accord 
sur la santé et la sécurité. Il comporte des 
avancées très importantes pour les travail-
leurs, mais une étape cruciale reste à fran-
chir: la transposition de cet accord en di-
rective européenne. La balle est donc dans 
le camp de la Commission européenne, 
qui s’est montrée jusqu’à présent fort réti-
cente à légiférer dans ce sens.

En Belgique, on estime qu’environ un quart 
des coiffeurs – et surtout coiffeuses (80% 
de femmes dans le secteur) − se voient 
contraints de quitter leur métier, princi-
palement en raison des maladies de la 
peau et autres allergies occasionnées par 
les produits cosmétiques et chimiques 
utilisés au quotidien, souvent sans protec-

tion adéquate. Il n’existe pas 
de chiffres européens pour le 
confirmer, mais la situation 
est certainement au moins 
aussi grave à l’échelle euro-
péenne, où on recense près de 
1,5 million de personnes dans 
ce secteur, occupées pour la 
plupart dans de très petits 
salons de coiffure, et souvent 
sous statut d’indépendant.

Dialogue social européen
«Il serait pourtant possible de prévenir ces 

départs anticipés et de permettre 
aux travailleurs de conti-

nuer à exercer le métier 
qu’ils ont choisi et qu’ils 
aiment» soutient Fran-
çois Laurent, secré-

taire national de la 
CSC-Bâtiment 

industrie & 

énergie (CSC-BIE) et président du dialogue 
social sectoriel au niveau européen.

Les partenaires sociaux européens de la 
coiffure ont multiplié ces dernières années 
les initiatives pour améliorer les conditions 
de travail, de santé et de sécurité des coif-
feurs. En bref, ils réclament des autorités 
européennes un plan de santé et de sécu-
rité pour le secteur qui consacre à la fois 
le principe de prévention et le principe de 
substitution pour les substances dange-
reuses. Ils demandent également des études 
et analyses toxicologiques qui permettraient 
d’analyser clairement les risques pour la 
santé et la reproduction, afin de légiférer de 
manière efficace et harmonisée.

Intensifier la recherche
À l’heure actuelle, rien n’oblige les fa-
bricants des produits cosmétiques et 
chimiques utilisés dans la coiffure à 
prendre en compte l’exposition addition-
nelle des professionnels du secteur. La 
seule obligation qui leur incombe sur base 
de la directive européenne sur les produits 
cosmétiques est l’évaluation des risques 
pour la santé des consommateurs. Ce 
constat est d’autant plus aberrant que l’on 
sait que les travailleurs du secteur, c’est-
à-dire principalement des femmes en âge 
de procréer, sont amenés à utiliser ces 
produits plusieurs fois par jour, au travers 
de shampoings, de colorations, de perma-
nentes et de mèches.

Pour les partenaires sociaux, les fabri-
cants devraient impérativement inten-
sifier la recherche et le développement 
de produits cosmétiques moins nocifs, 
fournir les gants de protection adéquats 
ou encore travailler sur la lisibilité de 
leurs notices d’utilisation, trop souvent 
rédigées dans un langage complexe et en 
petits caractères.

Eu
rope

Be
lgique

Fr

ance

salon 
de coiffure

habitants 850

500

La seule obligation qui 
incombe aux fabricants de 
produits cosmétiques est 

l’évaluation des risques pour 
la santé des consommateurs.
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LES DANGERS SOUS-ESTIMÉS  
POUR LES FEMMES ENCEINTES?

Les secteurs
ARLON: MULTINATIONALES 
CONTRE PEUPLES
En Europe, un bras de fer oppose par-
tisans et opposants des accords com-
merciaux de libre-échange avec les 
Etats-Unis (TTIP) et le Canada (Ceta). 
Ces accords serviront l’intérêt des mul-
tinationales, pas ceux des citoyens ni 
des PME. En même temps, les décideurs 
européens négocient avec l’Afrique des 
accords de partenariat économique 
(APE) qui obligeront de nombreux pays 
à s’ouvrir davantage aux produits euro-
péens. Avec de lourdes conséquences 
pour l’agriculture vivrière et les phéno-
mènes migratoires. Nicolas Van Nuffel 
(CNCD-11.11.11) et Koto Yerima Abou-
bakar (directeur de l’ONG béninoise 
Aprosoc) expliqueront ces enjeux lors 
d’une conférence organisée le 14 sep-
tembre à 19h30 à Arlon (à la Mutualité 
chrétienne, rue de la Moselle 7-9) par la 
CSC, la Fec et d’autres organisations du 
Moc. Entrée gratuite.

GRIVEGNÉE: JEUNES DES MILIEUX 
POPULAIRES
Comment se tisse le lien entre jeunes 
dans les milieux populaires? Qu’est-ce qui 
les rassemble, les met en marche, les fait 
agir? Tel sera le thème du «Café Cardijn» 
de rentrée organisé par la Commission 
diocésaine du monde ouvrier, dont les  
Equipes populaires de Verviers sont un 
membre actif. Cette soirée aura lieu le 
23 septembre de 19h à 20h, au Centre lié-
geois du Beau Mur, rue du Beau Mur 48, à 
Grivegnée. Entrée gratuite.

VERVIERS: AMÉLIORER L’ACCÈS 
AU LOGEMENT
Se loger est un problème pour de 
nombreuses personnes. Les Equipes 
populaires (EP) de Bruxelles ont pris 
le problème à bras le corps. Thibaud 
De Menten, leur secrétaire permanent, 
parlera du combat que mènent les 
EP pour améliorer l’accessibilité au 
logement, promouvoir la réalisation 
d’une grille indicative des loyers et un 
affichage clair, conformément à la loi. 
Cette soirée, organisée par les EP de 
Verviers et la maison des jeunes «Les 
Récollets», aura lieu le 29 septembre 
à 19h30 à la maison des jeunes «Les 
Récollets», Enclos des Récollets 100, à 
Verviers. Entrée gratuite.

En savoir +
www.cscbie.be

Les travailleurs de la coiffure sont exposés à 
de nombreux risques pour la santé. Le plus 
important concerne les maladies de la peau. 
Bien que fabuleux, cet organe est une véri-
table passoire qui absorbe les composants 
chimiques des produits cosmétiques ou le 
nickel de certains instruments de coiffure 
comme les ciseaux, les pinces et les ton-
deuses. De plus, le travail en milieu humide 
accentue le phénomène en favorisant le 
développement de différentes dermatoses 
professionnelles telles que la dermite d’irri-
tation, l’eczéma de contact allergique,…

Pour pallier ces effets indésirables, il suffit 
bien souvent de mettre en place certaines 
mesures de protection collectives et indivi-
duelles, comme l’alternance des tâches hu-
mides et sèches, le port de gants de protec-
tion adéquats (sans latex et de préférence 
en nitrile) et l’hydratation régulière des 
mains avec une crème protectrice neutre 
sans parfum.

Problèmes respiratoires
Les aérosols, les produits sous formes de 
poudre, notamment les poudres décolo-
rantes aux persulfates alcalins qui sont 
très volatiles et qui restent longtemps en 
suspension dans l’air, les vapeurs irritantes 
de l’ammoniaque de certains produits colo-
rants sont, quant à eux, à l’origine de nom-
breux problèmes respiratoires, tels que les 
rhinites et l’asthme. Une bonne ventilation 
du salon de coiffure, ainsi que l’utilisation 
de produits sous forme non volatile tels 
que les gels et les granulés, permettent 
également de réduire considérablement 
les risques professionnels.

Mentionnons encore les troubles musculo-
squelettiques (TMS) tels que les tendinites 
ou autres maux de dos causés par les sta-
tions debout prolongées, par les mouve-
ments répétitifs au niveau des poignets et 
des doigts, ou par de mauvaises postures 
du corps lors de l’exécution des différentes 
tâches. Là aussi, des mesures simples sont 
possibles, comme alterner les tâches et 
adopter les bonnes postures.

Autres risques professionnels qui méri-
teraient une plus grande attention: ceux 
engendrés par l’utilisation des produits 

cosmétiques par les femmes enceintes ou 
en âge de procréer. Cette question soulève 
encore de nombreuses interrogations. 
Leur utilisation régulière est suspectée 
d’impacter négativement les femmes (fer-
tilité amoindrie, avortements spontanés, 
ménopause précoce, fibromyalgie, cancer 
du sein,…) et leurs enfants à naître (mal-
formations et retards de croissance du 
fœtus, naissances prématurées, retards 
d’apprentissage,…).

Légiférer clairement
Cependant, faute d’investigations précises, 
les liens n’ont pas encore pu être établis de 
manière formelle. Certaines études natio-
nales débouchent malgré tout sur certains 
conseils de prévention et certaines recom-
mandations comme l’adaptation du poste 
de travail, la mutation de poste ou l’écarte-
ment pur et simple. Mais là aussi, les régle-
mentations nationales au sein de l’Union 
européenne divergent. Il serait grand 
temps de lancer une enquête européenne 
et de légiférer clairement en la matière.

Plus d’infos sur les mesures de prévention 
spécifiques à la coiffure grâce aux outils 
Safehair (http://safehair.loungemedia.de) 
et Oira Coiffure (www.oiraproject.eu).
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Les secteurs
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En savoir +
www.leboisducazier.be

Depuis ce matin sombre du 8 août 1956 où, 
bloqués au fond de la mine ravagée par 
un incendie, 262 mineurs devaient perdre 
la vie, chaque décennie de ce triste anni-
versaire est commémorée avec ferveur au 
Bois du Cazier. Pour les soixante ans de la 
catastrophe, des hommages multiples ont 
été rendus sur le site du charbonnage au-
jourd’hui transformé en lieu de mémoire et 
inscrit depuis 2012 au patrimoine mondial 
de l’Unesco.

Rencontre internationale
Parmi les nombreuses délégations et per-
sonnalités, pointons la présence ce 8 août 
d’une centaine de militants de la CSC, em-
menés par les secrétaires de la CSC-Bâti-
ment industrie & énergie, la centrale qui, 
autrefois, défendait les affiliés chrétiens 
Francs mineurs.

Outre les traditionnels dépôts de fleurs 
après le tintement de la cloche «Maria 
Mater Orphanorum» rappelant les 262 
victimes, une rencontre internationale de 
mineurs a été organisée pour la première 
fois à l’hôtel de ville de Charleroi. L’initia-
tive en revient à l’Amicale des mineurs des 
charbonnages de Wallonie, une association 

qui œuvre pour que les jeunes générations 
se souviennent de leur histoire et héritent 
des valeurs de courage et de solidarité qui 
unissaient les travailleurs des charbon-
nages.

Durant le week-end, le quartier habillé de 
reproductions géantes de photos, a été 
replongé dans l’atmosphère de 1956, avec 
une reconstitution de l’intervention de sau-
vetage avec les véhicules de secours de 
l’époque. Le dimanche, une messe diffusée 
en Eurovision sur la RTBF et France 2 a été 
organisée sur le site du Bois du Cazier.

De nombreuses activités
De nombreuses activités ont entouré cet 
anniversaire. Certaines se poursuivent: 
une exposition à voir en famille intitulée «Le 
mineur, ce héros» (jusqu’au 11 décembre) 
ainsi qu’une exposition de photos à travers 
lesquelles deux petites-filles d’une victime 
italienne racontent l’histoire de leur famille 
(jusqu’au 25 septembre).

GRAND-HORNU: POUR DES BORNES 
ÉLECTRIQUES SUR LE RAVEL

Le 6 août, les militants CSC du secteur 
de Dour étaient présents avec leur 
stand au Grand-Hornu qui accueillait 
l’émission de la RTBF «Le beau vélo de 
Ravel». Les deux-roues étant à l’hon-
neur, ils en ont profité pour diffuser 
des brochures sur les déplacements 
domicile-lieu de travail à vélo. Ils ont 
également entamé des démarches 
afin que soient installées des bornes 
électriques sur le Ravel (Réseau 
autonome de voies lentes, constitué 
d’anciennes voies ferrées et chemins 
de halage) pour permettre aux per-
sonnes en voiturette électrique de s’y 
balader de manière autonome. Cette 
compétence étant communale, la CSC 
interpellera prochainement les éche-
vins de la mobilité des entités se trou-
vant sur le territoire de la fédération 
CSC de Mons-La Louvière.

LIBRAMONT: BIEN S’INFORMER  
ET DÉCODER L’ACTUALITÉ
Acquérir des outils d’analyse, une 
bonne capacité de s’informer et de dé-
coder son environnement, c’est l’objec-
tif du programme Socrate organisé par 
le Ciep du Luxembourg. La formation 
est éclairée par des faits d’actualité. 
Cette année, parmi les thèmes traités, il 
y aura les crises financières et alimen-
taires, les relations entre Flamands et 
Wallons, les institutions belges, euro-
péennes et internationales… Les forma-
tions ont lieu le mercredi de 18h30 à 
21h30, d’octobre à juin, dans les locaux 
de Lire et écrire, rue du Village 1A, à 
Libramont. Ce cycle est accessible à 
tous, sans prérequis, mais une pré-
sence régulière est demandée pour 
favoriser la dynamique du groupe. Ren-
seignements et inscription: Véronique 
Quinet. Tél.: 063.21.87.33. Courriel:  
vquinet.moclux@gmail.com

ÉNERGIE

À MARCINELLE, IL Y A SOIXANTE ANS
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Rémunération des jours fériés:  
pour les jobistes aussi

Les outils

se digitalise

Procédure de téléchargement  
pour Android

1. Allez sur Playstore.
2. Dans «Recherche» (loupe), tapez  

«L’info CSC».
3. Cliquez sur l’icône «L’info CSC».
4. Cliquez sur «Installer». Le kiosque  

s’installe en arrière-plan sur le bureau de 
votre tablette.

5. Toujours sur Playstore,  
cliquez sur «Ouvrir».

6. Lors de l’ouverture de l’application,  
acceptez les «notifications push».

7. Dans l’application, cliquez sur  
«Télécharger» pour lire votre dernier numé-
ro de «L’Info».

Pour une lecture aisée de «L’Info» sur smartphone et sur tablette, en Belgique et à l’étranger, et cela dès la 
parution du journal, scannez ce code QR. Il vous mènera directement vers le téléchargement de l’application 
«L’info CSC» de votre Playstore ou de l’Applestore. Ou suivez la procédure de téléchargement.

Procédure  
de téléchargement  
pour IOS

1. Cliquez sur l’Appstore.
2. Dans la barre de recherche, en haut à droite de votre écran, 

tapez «L’info CSC».
3. Cliquez sur «L’info CSC» qui apparait dans les résultats de 

recherche.
4. Cliquez sur le bouton de téléchargement.
5. Patientez pendant le téléchargement et l’installation de votre 

application.
6. Cliquez sur «Ouvrir».
7. Téléchargez le numéro de votre choix.
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L’ACV-CSC-Metea recrute un traducteur-inter-
prète (h/f) pour son siège principal à Bruxelles.

Profil et mission:
• master en interprétation ou expérience équivalente;
• francophone avec une excellente connaissance 

du néerlandais;
• traduit des documents à usage interne et externe;
• consulte les dictionnaires électroniques, les 

ouvrages de référence, internet et intranet, de-
mande des précisions et tient à jour un lexique;

• relit et corrige ses traductions ainsi que l’original 
avant de les transmettre au donneur d’ordre;

• assure la traduction simultanée lors de réu-
nions, séminaires, groupes de travail, congrès, 
à partir du néerlandais, ou du français vers 
l’autre langue nationale.

Nous proposons un engagement qui a du sens, 
des conditions de travail attrayantes, un contrat 
à temps plein et à durée indéterminée. Entrée 
en service dès que possible. Offre complète sur 
www.acv-csc-metea.be.

Plus d’infos: Johan Vansnick, 02.244.99.11, johan.
vansnick@acv-csc.be. Transmettez votre candi-
dature par courrier électronique ou postal (ACV-
CSC-Metea, Johan Vansnick, service du person-
nel, avenue des Pagodes 1-3, à 1020 Bruxelles) 
pour le 9 septembre au plus tard.

Offre d’emploi

TRADUCTEUR-INTERPRÈTE (H/F)

De plus en plus d’étudiants passent par des 
agences d’intérim pour trouver un job. Afin 
que cela reste une bonne expérience, il faut 
toutefois faire respecter ses droits.

D’expérience, à la CSC, on sait que certaines 
agences d’intérim et certains employeurs 
«oublient» de payer les jours fériés.

Concrètement, cet été, les jours fériés sont 
les jeudi 21 juillet et lundi 15 août (+ le lun-
di 11 juillet en Flandre). Comme pour les 
autres travailleurs, l’employeur qui occupe 
des étudiants et des intérimaires doit leur 
accorder et rémunérer le jour férié si ce-
lui-ci tombe durant la période couverte par 
leur contrat de travail.

Si un jour férié coïncide avec un dimanche 
ou un jour habituel d’inactivité, il doit être 
remplacé par un jour habituel d’activité 

qui prendra le caractère de jour férié. Si 
le jour de remplacement correspond à un 
jour tombant dans la période d’occupation 
de l’étudiant, celui-ci pourra s’absenter ce 
jour-là tout en gardant son droit à la rému-
nération, ce jour ayant pris le caractère de 
jour férié.
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DES ALTERNATIVES AU MODÈLE NÉOLIBÉRAL
Durant une semaine, du 9 au 14 août, la ville de 
Montréal a accueilli le 12e Forum social mondial, 
cette agora de la société civile qui se veut une ré-
ponse au Forum économique mondial de Davos.

Le Québec a eu l’honneur d’accueillir le premier Fo-
rum social mondial organisé dans un pays du Nord. D’emblée, la 
réalité de la politique migratoire nord-américaine s’est imposée: 
sur les quelque 4.000 demandes de visa introduites par des Afri-
cains, Asiatiques et Latino-Américains souhaitant participer au 
forum, 3.000 ont été refusées!

Foire aux idées et aux expériences
Le Forum social mondial se veut une réponse concrète au modèle 
néolibéral et à ses politiques fondées sur l’exploitation des hommes 
et de la planète. La délégation CSC, forte de 25 membres, s’est im-
mergée dans cette grande foire aux idées et aux expériences.

Dérivés de treize thèmes économiques, sociaux et culturels, les 
centaines d’ateliers, la dizaine de conférences et la vingtaine 
d’«assemblées de convergence» ont animé les campus des collèges 
et des universités du centre de la métropole québécoise. Les per-
manents et militants syndicaux du Plat pays ont animé, participé 
et influencé, par leur expertise du modèle social «à la belge», la 
réflexion sur des sujets aussi divers que la protection sociale, l’ubé-
risation, l’éducation, la santé, la lutte contre toutes les oppressions, 
l’autodétermination des peuples, la démocratie, les migrations, les 
accords commerciaux, etc.

Que retenir de ce forum social quelque peu tronqué suite à l’ab-
sence de nombreux représentants de la société civile africaine? 

L'international

Les expériences de 
marchandisation 
et de privatisation 
menées tant dans 
les pays nord-amé-
ricains que dans les 

pays du Sud, détruisent à terme les services publics de qualité que 
tout citoyen est en droit d’attendre.

Contre les accords de libre-échange
En conséquence, les participants au forum ont réaffirmé leur vo-
lonté de s’opposer aux accords de libre-échange en application ou 
en négociation, basés sur une pure logique néolibérale: le Ceta et 
le TTIP ont été, bien sûr, au centre de nombreuses discussions for-
melles et informelles.

De retour en Bel-
gique, les cadres, 
permanents et 
militants de la CSC 
auront à cœur de 
porter, dans leurs 
assemblées respec-
tives, le fruit de ces 
échanges.
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Michel Latine

Quelque 3.000 demandes de visa 
introduites par des Africains, Asiatiques et 
Latino-Américains souhaitant participer 

au forum ont été refusées!
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L'international

Le maintien de l’accès du Royaume-Uni  
au marché unique doit être lié au maintien  

de la libre circulation des travailleurs.
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Il a également informé le président Juncker de la volonté des syn-
dicats européens de contribuer au débat sur l’avenir de l’Europe, 
et il l’a invité à prendre part à la réunion extraordinaire du comité 
exécutif de la CES, en novembre prochain, afin d’en discuter.

Convergence salariale à la hausse
«Nous pensons que l’Union européenne a besoin d’un pilier social 
fort» a encore déclaré Luca Visentini. La demande est essentielle 
quand on connaît la différence des réalités sociales au sein du 
grand marché intérieur européen. Ainsi, en 2015, le salaire mini-
mum allait de 184 euros en Bulgarie à 1.923 euros au Luxembourg…

Ces préoccupations et ces demandes rencontrent largement celles 
de la CSC. Active de longue date dans la construction d’une Europe 
sociale forte, la CSC estime que le Brexit a fondamentalement chan-
gé les paramètres du débat (3). La CSC a analysé les propositions 

formulées par M. Juncker pour constituer un véritable pilier euro-
péen des droits sociaux. Elle les a jugées intéressantes, mais trop 
timides, trop peu concrètes. Elle en a donc formulé d’autres, plus 
ambitieuses, plus concrètes. Il est question d’un véritable droit 
à la formation pour tous, de l’augmentation effective des places 
de stage pour les jeunes, d’une véritable égalité salariale pour un 
travail identique au même endroit, d’une protection sociale adé-
quate et viable… La CSC les a présentées lors d’une rencontre des 
représentants de la Commission européenne et des interlocuteurs 
sociaux belges.

(1) Voir «L’Info» n°14 du 8 juillet 2016.
(2) La CES représente 45 millions de membres affiliés à 39 organisations syndicales 
européennes (dont la CSC) réparties dans 39 pays et dix fédérations syndicales 
internationales.
(3) Voir l’éditorial de la secrétaire générale de la CSC en page 16 de ce numéro.

L’Europe sociale va-t-elle enfin se développer? Le Brexit a en 
tout cas provoqué un véritable sursaut. Les syndicats euro-
péens ont tiré le signal d’alarme. La Commission européenne 
a formulé des propositions. La CSC en propose d’autres, plus 
ambitieuses.

Le «Brexit» a donné comme un grand coup de pied dans la fourmilière 
européenne (1). Les responsables européens ont enfin commencé à 
mesurer l’ampleur de la désillusion et du désamour de nombreux 
citoyens vis-à-vis des institutions européennes. La Confédération 
européenne des syndicats (CES) et ses organisations – dont la CSC – 
les avaient pourtant maintes fois avertis. Le président de la Com-
mission européenne, Jean-Claude Juncker, a affirmé sa volonté de 
faire avancer l’Europe sociale à un rythme plus soutenu. La mise 
en place d’un socle européen des droits sociaux figurait déjà dans 
le programme de travail 2016 de la Commission, mais avait peu 
progressé jusqu’ici.

Libre circulation des travailleurs
Sitôt connus les résultats du référendum et la victoire du «leave», 
la CES a une nouvelle fois tiré le signal d’alarme (2). Son secrétaire 
général, Luca Visentini, a demandé à l’Europe d’«offrir de meil-
leures perspectives aux travailleurs, de créer une société plus 
juste et plus égalitaire». Il l’a redit de vive voix à Jean-Claude Junc-
ker lors d’une rencontre organisée le 26 juillet dernier. Il lui a de-
mandé de prendre la tête des négociations avec le Royaume-Uni et 
a insisté pour que la CES et les autres partenaires sociaux y soient 
impliqués. Le secrétaire général de la CES a souligné que, pour les 
organisations syndicales, le maintien de l’accès du Royaume-Uni au 
marché unique doit être lié au maintien de la libre circulation des 
travailleurs. «Aucune dérogation, aucune exception ne peut être 
envisagée sur ce point, ni d’ailleurs sur le prochain “paquet mobi-
lité”» a déclaré Luca Visentini.

Parmi les propositions 
de la CSC: un véritable 
droit à la formation 
pour tous.

EUROPE: LE TEMPS  
DU SURSAUT



LA MODERNISATION DU TRAVAIL SELON LE GOUVERNEMENT  > 2
Le projet de loi du gouvernement fédéral sur le travail «faisable et maniable» 
est connu. Pour la CSC, le texte de Kris Peeters est taillé sur mesure pour les 
employeurs et néglige les intérêts des travailleurs.

LA FOPES OU L’UNIVERSITÉ DE L’OUVERTURE > 4 à 6
Rigoureuse et critique, mais adaptée à des étudiants adultes, privilégiant le collec-
tif, la Faculté ouverte de politique économique et sociale occupe une place à part 
dans le paysage de l’enseignement supérieur.

À MARCINELLE, IL Y A SOIXANTE ANS  > 12
Pour les soixante ans de la catastrophe du Bois du Cazier, des hommages mul-
tiples ont été rendus sur le site du charbonnage aujourd’hui transformé en lieu de 
mémoire. En marge de la commémoration, certaines animations se poursuivent.

ENFIN UNE EUROPE SOCIALE? > 15
Après le choc du Brexit, la Commission européenne formule des propositions 
pour constituer un véritable pilier européen des droits sociaux. Des idées intéres-
santes mais trop timides, estime la CSC.

SANS EMPLOI MAIS PAS SANS VOIX  > 3
Offres d’emploi inadaptées, concurrence des flexi-jobs, exclusions du chômage: 
les sans-emploi sont en colère. Il faut supprimer les mesures qui les stigmatisent 
sans résoudre le problème du chômage.

PROTÉGER LA SANTÉ DES COIFFEUSES  > 10 et 11
Victimes ignorées des produits cosmétiques, les travailleurs du secteur de la coif-
fure attendent toujours de la Commission européenne un peu de considération 
pour leur santé. Les partenaires sociaux multiplient les initiatives.

DES ALTERNATIVES AU MODÈLE NÉOLIBÉRAL  > 14
Montréal a accueilli le 12e Forum social mondial, cette agora de la société civile 
qui se veut une réponse au sommet de Davos. Une édition quelque peu tronquée 
suite à l’absence de nombreux représentants des pays africains.

Le sommaire
L'édito

L’Europe n’est plus la même. L’Europe ne peut 

plus être la même. La décision d’une majo-

rité de citoyens du Royaume-Uni de quitter 

l’Union européenne a changé la donne. Le 

Brexit a obligé les responsables européens à 

prendre conscience que le populisme anti-eu-

ropéen n’est plus un épouvantail, mais une 

réalité menaçante.

À la CSC, nous avons pris la mesure de cette 

réalité depuis longtemps déjà. Nous avons 

toujours travaillé activement à la construc-

tion européenne et à la mise en œuvre d’une 

Europe sociale. Nous nous sommes opposés 

avec force à une Europe «à deux vitesses» où 

la finance règne en maître. Nous avons ma-

nifesté maintes fois contre des décisions pré-

judiciables à l’intérêt du plus grand nombre. 

Nous avons très souvent mis en garde contre 

la désillusion croissante des citoyens vis-à-vis 

d’une Europe de plus en plus éloignée de leurs 

préoccupations.

Après le Brexit, le président de la Commission 

européenne, Jean-Claude Juncker, a annoncé 

la mise en œuvre d’un pilier européen des 

droits sociaux pour les pays de la zone euro. Il 

a avancé des propositions, réparties en trois 

blocs: égalité des chances et accès au marché 

du travail; conditions de travail équitables; 

protection sociale adéquate et viable.

Ces propositions ont l’avantage d’exister, le 

désavantage d’être trop timides. Comme CSC, 

nous portons des propositions plus ambi-

tieuses. Nous les avons présentées lors d’une 

rencontre des représentants de la Commis-

sion européenne avec les interlocuteurs so-

ciaux belges (1).

Commentateurs et analystes ont montré que 

le vote en faveur du Brexit était un vote de dé-

sespoir. À la CSC, nous voulons rendre à l’Eu-

rope, aux Européens et aux Européennes, des 

raisons d’espérer. La paix, le progrès social 

sont des combats plus que jamais nécessaires, 

des combats mobilisateurs. L’Europe doit 

prendre des mesures qui améliorent les droits 

individuels et collectifs de tous ses citoyens. 

C’est possible, c’est urgent.

Marie-Hélène Ska, 
secrétaire générale de la CSC

(1) Voir l’article en page 15 de ce numéro.

Des raisons d’espérer

Joignez-vous à la manifestation du 29 septembre à Bruxelles
Factures plus élevées, protection sociale réduite, travailler plus et plus longtemps pour 
moins et de manière toujours plus flexible. Distribution de cadeaux aux grosses fortunes 
et aux entreprises. Nous voulons une autre politique, une politique plus juste, honnête et 
équilibrée, respectueuse des travailleurs. Car oui, des alternatives existent.

Le gouvernement 
Michel fête ses 2 ans. 
Ce n'est pas un joyeux 
anniversaire!


