JAUNE = il est terrips de verser !
ROUGE = c'est le dernier !

Coll. Solidarité contre l'exclusion
emploi et revenus pour tous
47, rue Malibran, 1050 Bruxelles
tel. & fax (00.32) 021646.46.33
e-mail <collectif-emploi@linkline.be>

Edito
Réduire le temps de travail : dans les classes, tout le
monde bosse sur le sujet. Dans la cour, les spéculateurs jouent aux osselets avec nos sous ...
De MarCine Aubry aux ouvriers de Cockerill Sambre,
l'heure est à la concertation et aux négociations sur les
modalités de la réduction collective du temps de travail.
Les patrons renâclent, les gouvernements tergiversent
... mais enfin, on en parle!
Evidemment., tout n'est pas rose: les mesures de réduction collective du temps adoptées à Volkswagen Forest comme à Cockerill ont un prix qui sera essentiellement payé par les traivailleurs : flexibilité des horaires, modération salariale ... Saluons néanmoins ces
avancées qui démontrent que les travailleurs ne sont
pas toujours c< attentistes et égoïstes comme beaucoup voudra.ient nous le faire croire. Relevons aussi I'extraordinaire évolution daris les mentalités : vous rappelez-vous qu'il a moins de deux ans, la question avait
douloureusement divisé les travailleurs de Cockerill ?
))

II est cependant regrettable que ces négociations entreprise par entreprise conditionnent de nouveau la réduction collective du terips de travail à des concessions de la part des trava.illeurs. Les patrons, eux, dgi-

tent toujours le drapeau des charges sociales, et lorsqu'on sait que la spéculation financière rapporte infiniment plus de profits que l'investissement dans la production, et que nos bottins de téléphone sont encodés
en Asie du Sud Est, on comprend qu'il y a encore du
chemin à parcourir pour que le rapport de forces soit à
nouveau favorable aux travailleurs ...
Réjouissons-nous tout de même que le renouveau citoyen ait fin des vagues dans le monde du travail et
que les travailleurs aient compris qu'il ne fallait pas tout

Les grands rendez-vous de ces deux prochains mois:
26 octobre: Journée d'étude organisée par l'Appel des 600:
Pas d'argent pour une autre politique? -voir dépliant au centre de ce numéro
Maison des Huit heures, Place Fontainas, Bruxelles, de 10h à 18h

16 novembre: Journée de rencontre interateliers
Maison du Travail, place de I'llon, 13, Namur, de 9h30

17h -voir

p 33

20 novembre: Manifestation à Luxembourg
Marche:; européennes contre le chômage, la précarité et l'exclusion - voir p 4
Bulletin de liaison bimestriel du Collectif Solidarit8 contre I'Exclusion
Editeur responsable : Serge Remy / 124/4 rue des Atrébates 1040 Bruxelles
Dépot légal : Bruxelles 2 - 1020 Bruxelles

attendre des politiques. Qu'il y a dans un certain nombre d'entreprises des superman et
des supenvoman du syndicalisme, des acteurs de terrain ,,, délégués qui se battent pied
à pied avec la réalité, les patrons, les collègues.
11

Nos super-héros se considèrent eux-mêmes
peu soutenus par les bureaucrates >,de leur
confédération syndicale. II serait faux riéanmoins de dire que pendant ce temps-là, au
sommet, on ne fait rien. On a relevé ces derniers jours l'insistance de la FGTB et de la CSC
à vouloir mettre sur la table la question du financement alternatif de la sécu. Car tout est
là : les moyens existent, quelque part, mais ils
sont de moins en moins bien redistribués.
(1

Et ce n'est pas le gouvernement actuel qui
sera favorable à l'ouverture de ce débat. Le
CVP s'enfonce dans une logique conservatrice d'un revenu et demi par ménage ,, qui
nous rappelle la mise en garde de rios copains
hollandais de la Marche Européenne: CC méfiez-vous, nous disaient-ils récemment, si vo((

tre gouvernement v,ous parle un jour du
ccPoldermodel». Nous n'en connaissons que
trop bien les effets pervers !>,
Le collectif Solidarit4 contre l'Exclusion a
d'ailleurs transmis récemment à là presse un
communiquédénonçant cette politique désastreuse pour l'égalité hommes-femmeset dont
la générosité à I'égarcl des entreprises n'est
accompagnée d'aucurie contrepartie.
Voilà. Tandis que dans la cour de récréation
les irresponsables de la planète jouerit avec
notre argent comme au Monopoly, il y a donc
encore, sur le terrairi, dans les classes, des
gens qui se battent, qui essayent de faire avancer les choses, chacuri à son niveau ... Et les
précaires ne sont pas en reste. Vous faites
quelque chose le 20 novembre ? Nous, on va
manifester à Luxembourg, lors du Sornmet
Européen pour l'Emploi, pour réclamer une loicadre de réduction généralisée du temps de
travail, à l'échelle de I'liurope!
Antoinette Brouyaux, 3.1 0.97
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Intervention du Collectif sur la réduction du
temps de travail
Les organisateurs des Etats Généraux de I'Ecologie Politique ont sollicité une
intervention du collectif à l'occasion de leur forum consacré à la réduction du
temps de travair (113.9.97). La note qui suit a été rédigée par des personnes
participant à l'atelier réduction du temps de travail, et a été supervisée par la
coordination.
Pour le Collectif ccsolidarité contre l'exclusion:
Emploi et revenus pour tous,, la réduction du
temps de travail est un dispositif central dans
la redistributiondu travail et des revenus, mais
pour cela elle doit réponclre a certaines conditions.

1. Conditions pour que la RTT

crée des emplois
Elle doit être généralisée (norme légale),
importante (32h), et organisée de façon rapide; le minimum nous :semble être d'atteindre 32h en 3 à 5 ans; le recours individuel au
temps partiel, proposé actuellement, déforce
cette condition et est un piège pour beaucoup
de travailleurs, spécialernent les femmes.
Elle doit être accordrle sans perte de salaire pour les salaires bas et moyens; la modération salariale a été telle ces dernières
années qu'il est injustifia.blede proposer une
réduction du salaire aux itravailleurs; cela rendrait la proposition difficilement acceptable
pour eux;
La perte pour les entr~eprisesdoit être compensée de façon modulése en fonction de leur
niveau de rentabilité, eri réduisant les charges sociales: ceci serait compensé par les finances publiques:
- en utilisant les gains réalisés par la diminution des allocations de cihômage;
- par l'augmentation des; recettes fiscales venant des personnes à nouveau actives;
- en attribuant au financement de la RTT le
montant annuel de 50 niilliards dépensé actuellement pour toute une série de mesures
dont l'impact sur la création d'emplois est
beaucoup plus aléatoire; cette année plus précisément, il est pour nous inacceptable que le
gouvernement accepte une réduction des
charges patronales (montant prévu de 70 mil-

liards) sans contrepartie sous forme de réduction importante du temps de travail;
- en instaurant une fiscalité plus équitable,
taxant aussi les revenus des capitaux et les
plus values des entreprises;
* Elle doit dégager une augmentation réelle
du temps libre (semaine de quatre jours plutôt que saupoudrage de la réduction sur 5
jours) pour entraîner une embauche compensatoire et avoir un impact sur la qualité de la
vie; cela suppose évidemment une réorgariisation du travail, q ~ idoit
i
pouvoir être négociée avec les travailleurs (adaptations individuelles).

2. Opposition qu'elle rencontre

et pourquoi
Réticences de 2 ordres: celle des entreprises,
et celle des travailleurs eux-mêmes
- Si la réduction du temps de travail rencon-

tre une opposition aussi ferme des grandes
entreprises et de leurs représentants (FEB,
Petrofina...), ce n'est pas parce que le scénario proposé est inapplicable ou trop périlleux.
C'est parce qu'en l'appliquant, on irait à contre-courant de l'évolution actuelle du marché
du travail. Avec la masse existante ("nécessaire") de chômeurs, les entreprises peuvent
exiger toujours plus de Flexibilité et détruire
petit à petit les conventions collectives et notre système de protection sociale. La réduction généralisée du temps de travail garantirait l'équilibre de la sécurité socia.le, restaurerait la sécurité des travailleurs et rétablirait le
rapport de force entre directions et syndicats.

- D'autrepart, il ne faut pas négliger la réticence des travailleurs eux-mêmes face aux
propositions de réduction du temps de travail:
ces dernières années de nombreux sacrifices
salariaux ont été faits au nom de l'emploi, sans
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résultat; certaines catégories de travailleurs
(40-60 ans) sont bien défendues et ne considèrent pas la RDTT comme une priorité pour
eux. Les reveridications d'augmentation de
salaire sont donc explicables.
Soulignons ici que les
depuis longtemps une R D n ont dû se résoudre à des temps partiels tout à fait défavorables; une RDTT généralisée, en abaissant la
durée légale du temps plein, devrait permettre à toutes ces femmes retrouver un salaire
et un statut corrects.

3. C~l?l~entcréer le t'apport de
force pour obtenir la RTT
On parle de la RDTT depuis lontemps...mais
les choses avancent peu.. .!
Si on veut une norme légale, idéalement accompagnée d'un accord social interprofessionnel, il faut faire pression sur nos gouvernants.

Ce ne sera pas une m~inceaffaire, car:

- réticence du grand patronat;
- ceux qui ont le plus à gagner sont absents
du débat: ce sont les sans emploi et les
travailleurs(euses) à temps partiel
La seule voie possible est la mobilisation cornmune des personnes :jans emploi et des travailleurs encore actifs (mais insécurisés), y
les femmes
à temps partiel.
II faut aussi que le débat se fasse au niveau
des travailleurs. Les organisations syndicales
orit un rôle central à jouer. L'important
aujourd'hui est de corivaincre les uns et les
autres des enjeux.
Le collectif, en rassemblant en son sein des
personnes avec et sans emploi, des syndicats
et des associations, veut contribuer au débat
et à la prise de coriscience de cet enjeu ceritral pour tous.

Meeting d'information et de mobilisation :
Marches européennes
mardi 21 octobre de 18h à 20h (accueil à partir de 17h)
avec la participation de syndicalistes FGTB et CS(;
Salle de la CSC - 19, rue Plétinckx - 1000 - Bruxelles

Manifestation à Luxembourg
jeudi 20 novembre
II faut des décisions radicales:
réduction immédiate du temps de travail à 35h/semaine, sans perte de salaire ni pouvoir d'achat,
étape vers les 32h
défense d'une sécurité sociale intégrée qui permette a toutes et à tous ale vivre décemment, quel
que soit le statut social: salarié(e), précaire, ou chômeur(euse)
renforcement de la taxation régulière du capital et du patrimoine allégeant le poids de la taxation du
travail;
mesures de soutien de la demande et d'une croissance forte et de longue durée entraînant des
créations massives d'emplois.
mise en œuvre d'une croissance soutenable basBe sur les investissements en travaux de proximité
(rénovation urbaine, logement, transport en commun. ..) et des moyens f~nanciersà orientation
écologique (taxe sur IIBnergie,taxs sur le CO2...), et de redistribution sociale.

pour tous reriseignemerits concernant les moyens de transport,
contactez le comité belge des marches: TéI: 02-502 37 80 - Fax: 02-513 02 55
-
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Evaluation du Sommet d'Amsterdam
des marches eiiropéennes contre le chômage, la précarité et l'exclusion
(du 14 avril au 14 juin 1997 vers Amsterdam)

Des marches à la manifestation
Les marches européennes contre le chômage
et l'exclusion sociale ont été un succès. Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont
participé aux marches, que ce soit au niveau
de l'accueil ou encore en y participant pour
une ou plusieurs étapes.
Sur leur passage, les marcheurs incarna.ient
le refus de la fatalité, le parti-pris de la résistance et de la solidarité internationale.
La dimension européenne fut d'emblée placée sous un signe ouvert, internationaliste,
notamment par les départs de Tanger et de
Sarajevo début avril. Elle ne pouvait donc alimenter une orientation eurocentriste et protectionniste, même sociale ,>.Les rencontres dans les entreprises, les villages, les quartiers furent l'occasion d'apprendre à connaître la situation dans d'autres pays, tant sur le
plan des problèmes sociaux que sur le plan
des luttes et mobilisations de chômeurs.

du néolibéra.lisme,par conviction européaniste et par leur refus d'une crise indispensable
à l'ouverture d'un espace pour une autre construction européerine, véritablement démocratique et sociale.
Cette avancée risque également de buter sur
le rejet de toute dimension européenne dans
les mobilisations << parce qu'elle renforce le
mythe de I'Europe sociale ,,. Cette conception
est erronée car il ne nous restera.italors plus
que le repli des luttes au sein des frontières
étatiques, alors que nos adversa.ires se situant
au-dessus des frontières s'en servent pour
pousser davantage à la régression sociale.

Collectif de
Belgique
(texte adopté le
16 septembre
1997)

(<

La manifestation d'Amsterdam fut le couronnement des milliers de kilomètres parcourus.
C'est donc une ovation qui attendait les quelques centaines de marcheurs en tête de cortège. Au-delà des 50.000 manifestants, c'est
surtout leur diversité qui a attiré l'attention :
chômei~rs,sections syndicales et militants
associatifs, délégations lpolitiques de la mouvance rouge et verte avec une composante
libertaire, toutes et tous criaient leur colère et
leur exaspération. Des délégations de I'ensemble des pays du continent européen ont
participéà la manifestation : charters de Grèce,
trains bondés d'Italie, des centaines de cars
de France, Espagne, Angleterre, Allemagne,
des pays scandinaves. De Belgique, nous
étions plus de mille manifestants &Amsterdam
dont une grosse délégation de Renault-Vilvorde.
Aujourd'hui, il faut constater que la compréhension tant de la problématique européenne
que de l'urgence des chaingements à imposer
a beaucoup avancé.
Cette avancée risque d'une part d'être étouffée par ceux qui ava.lenttoutes les couleuvres

Après les manifestations fin mai de la CES et
les marches européerines, après le sommet
d'Amsterdam, nous pensons qu'il est temps
d'ouvrir une discussion sur I'averiir. En effet,
l'Union européenne, qu'on le veuille ou non,
se construit. Cette Europe agit sur nos vies à
toutes et tous autant par l'existence des critères des 3% que par l'absence de règles sociales européennes, notamment sur le plan
des sakires et des licenciements. Les travailleurs de Vilvorde ont fait l'expérience de la
fermeture d'une usine flexible et compétitive
et du transfert de la production vers d'autres
sièges parce que I'Europe sociale n'existe pas
pour empêcher les patrons de jouer au dumping socia.1.
De même, la faiblesse de I'Europe politique
e: !'absence de possibilités de contrôle démocratique sur les institutions et les décisions
prises entravent l'action collective et citoyenne.
A qui s'adresser ?
Aux gouvernements nationaux, qui, par le biais
d'une diplomatie secrète, décident lors des
Conseils des Ministres ou à la CIG. Quand ils
soumettent à la ratification les traités concoctés en secret, il ne reste aux populations, si
elles sont consultées, que le choix >, d'accepter car sinon, c'est la << crise >, et le saut
dans le vide. C'est pour éviter d'être constamment pris à ce piège que nous avons immédiatement entamé une action au niveau européen, au même niveau que celui où sont élaborées les décisions concernant l'ensemble
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des états membres et par voie de conséquence, leurs populations.

Vous n'avez pas pu vivre
les marches en direct ?
Rien n'est perdu!
Une nouvelle chance vous est donnée
grâce aux vidéos de Canal Marches.
Canal Marches est réalisé par des marcheurs-vidéastes :
sans emploi, précaires, sans domicile fixe. Ils ont suivi les
marches européennes contre le chômage, la précarité et
I'exclusion. Ils transmettent leurs témoignages.
Une série de 4 cassettes a été jusqu'à présent produite
par la France. Elles constituent le journal des Marches
européennes.
La quatrième ne vous a pas encore été présentée jusqu'a
présent. Elle nous est enfin arrivée. Elle parle notamment
de la Belgique, de l'arrivée à Amsterdam et donne une
bonne idée de ce qu'on été les marches de l'intérieur.
L'équipe de Canal Marches Belgique espère pouvoir vous
montrer bientôt le fruit de son travail: des interviews des
marcheurs vidéastes (ils ont beaucoup de choses à vous
dire ... ) et des moments forts vécus pendant les marches.
Monter un projet vidéo: ce n'est pas simple et encore plus
quand on est complètement bénévole. Si vous voulez vous
en rendre compte, nos comptes vous sont ouverts. Votre
soutien même minime nous serait précieux. D'avance,
merci.

Qu'est ce qui change ?
Qu'est ce qui reste ?
Le sommet d'Amsterdam clôturant la CIG fut
un moment important dans la construction
européenne. Quatre années après la mise en
application de Maastricht et bientôt 7 ans après
la création du marché unique suite à l'Acte
unique de 1986, tout le monde sent que l'Europe est à un tournant. Une crise sociale qui
perdure avec 20 millions de chômeurs et 50
millions de pauvres est inacceptable. Une dégradation des conditions de vie qui touche de
plus en plus de secteurs de la population est
inadmissible. Un système politique qui écarte
les populations des décisions est indigne de
notre temps. Soit l'unification européenne se
poursuit sur une voie libérale, libre-échangiste,
soit on s'en écarte et une autre Europe commence a voir le jour.
Est-ce que ce tournant est pris ? Est-ce qu'il y
des changements positifs qui ouvrent la possibilité d'améliorer plus fondamentalement le
quotidien de millions de gens, comme nous le
revendiquions lors de la rnanifestatiori du 14
juin? Ces questions ne sont pas faussement
naïves. Le sommet d'Amsterdam devait clôturer la Conférence Intergouvernementalerévisant le Traité de Maastricht. Le sornmet européen avait à son ordre du jour des questions
institutionnelles et sociales: c'était donc I'occasion d'impulser une autre orientation.
Voyoris donc ce qui s'est décidé a ce rnornent
crucial.

ACHAT DES CASSETTES :

Prix spécial pour les 4 cassettes déjA produites : 1.600 FB.
Prix par cassette :600 FB (500 FB pour les sans emploi)
+ 100 FB de frais d'envoi (par cassette).
Tout soutien est bienvenu: cela nous aidera A réaliser le
montage de l'équipe belge, en cours de préparation.
Canal Marches Belgique:
10, rue Jean Baudoux, 1090 Bruxelles
compte no001-3033731-35
Pour plus de renseignements, n'hésitez pas d appeler Claire
André: 02-479.39.82.
-
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EvaYuation du Sommet d'Amsterdam
1. Le Sommet d'Amsterdam confirme le

Pacte de stabilité

Ce premier élément est essentiel même si certains ne s'en étonnent pas ou s'en offusquent
peu. II n'en demeure pas moins que la norme
de 3% est désormais coulée dans le béton,
« pour toujours ,,, réduisant les marges budgétaires pour les besoins sociaux et contrariant fondamentalement toute politique de relance concertée. Le Pacte de stabilité renforce
les contraintes budgétaires qui étaient contenues dans le Traité de Maastricht en leur donnant force contraignante pour l'avenir.
2. La Banque centrale européenne fonc-

tionnera pour les marchés Financiers

La Banque centrale européenne reste le seul
organe ayant un rôle pirédominant dans le
cadre de la coordination des politiques économiques >,.Or son mandat est de ne veiller
qu'à la (c stabilité monétaire p, (Art 105 du Traité
de Maastricht). ce qui implique que la croissance et la création d'emplois ne sont que de
simples dérivés de la stabilité monétaire. Cela
relève donc bien de la pensée uriique néolibérale qui est pourtant de plus en plus mise
à mal aujourd'hui par l'évolution économique
et sociale.
3. Le Sommet n'a en rien révisé le Traité
de Maastricht dans un sens favorable à
la mise sur pied d'une politique économique européenne eii matière d'emploi,
d'investissements...

II laisse donc une Banqlue, qui de plus est
autonome, gouverner seule. Un gouvernement
économique et social contrôlé démocratiquement devrait justement faire contrepoids à
cette banque européenne, en intégrant la politique monétaire dans uri cadre plus global.
La décision explicite de maintenir les questions de salaires dans le cadre national est
donc cohérente avec le refus d'une coordination des politiques économiques et sociales,
notamment par l'harmonisationfiscale, sociale
et écologique. En l'absence de cela, rien n'empêchera la poursuite du dumping social, fiscal
et écologique actuel, faisant de l'Europe une
zone de libre échange sans freins ni entraves.

4. En << contrepartie » du pacte de
stabilité, le Sommet a adopté une
résolution sur la croissance et I'emploi.

Cette résolution définit le cadre ~ I sommet
J
européen sur I'emploi à Luxembourg (fin novembre 1997,
en principe).
Comment considérer ce sommet ? II est évident qu'il s'agit
d'une concession faite aux
mobilisations
sociales et à
Jospin. Est-ce
une manière de
faire croire que
l'on se préoccupe vraiment
du chômage,
tout en poursuivant de plus
belle la mise en place d'une Union économique et monétaire néo-libérale avec le pacte
de stabilité ou est-ce une brèche? Ce qui se
passera dans différents pays en France
Le calendrier
La CIG est bien terminée et les parlements
nationaux sont invités à ratifier le traité d'Amsterdam sans le relier aux éventuels résultats
positifs du sommet sur I'emploi. Par ailleurs,
la période de ratification relativement longue
prrmet dans la pratique de relier ce processus aux résultats du sommet de Luxembourg.
II faudra donc agir pour élargir le cadre du débat en insistant sur l'impact négatif du pacte
de stabilité sur I'emploi, en refusant de dissocier le cadre macro-économique (politique
budgétaire, monétaire, fiscale) de l'emploi.
Le cadre du débat
La (e Résolution du Conseil européen sur la
croissance et I'emploi ,,adoptée à Amsterdam
définit le cadre du sommet sur I'emploi de
Luxembourg. Que peut-on lire dans cette résolution ? Tous les ingrédients de la pensée
unique : d( Un des objectifs prioritaires devrait
être de promouvoir l'existence d'une main
d'oeuvre qualifiée, formée et susceptible de
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s'adapter et de veiller à ce que les marchés
du travail soient aptes à réagir à 1'~volutionde
l'économie ». Rien ne s'y trouve sur la nécessité de réduire le chômage et la précarité. Ori
y lit également : les systémes d'imposition
et de protection sociale devraient être rendus
plus favorables à I'emploi V , ainsi que « Les
systèmes de protection sociale doivent aussi
être modernisés afin de contribuer à la compétitivité, à la création d'emplois et à la croissance *... Bref, le cadre de référence est bien
dans la logique des Sommets antérieurs qui
ont fourni le cadre de référence de toutes les
politiques << d'emploi ),visant à développer la
flexibilité, la déréglementation du travail, le
temps partiel irnposé, la baisse des coûts salariaux indirects comme, entre autres, les cotisatioris patronales à la sécurité sociale.
((

La problématique des moyens
La résolution ne parle pas des nouvelles procédures de participation sociale, ni de la mise
en place de moyens financiers significatifs
pour des politiques publiques communes; elle
les réduit à une série de mesures conjoncturelles. Le Fonds Européen d'investissement
ne sera pas doté de fonds supplémentaires à
l'exception de ceux provenant de la CECA (20
milliards de FB récupérés en 2002). Dans I'iriterprétation optimiste de cette résolution par
Dominique Strauss-Kahri, super ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie en
France: On va étendre la coordination des
politiques économiques qui était limitée à la
sphère budgétaire A l'ensemble des domaines ayant des conséquences sur I'emploi ,,
c'est à dire principalement les questions de
formation, de qualification et de protection
sociale. Les politiques de I'emploi restent donc
nationales. Si cela se confirme, la norme salariale sera l'instrument politique du dumping
social en Belgique car il faudra toujours ajuster vers le bas le << coût du travail >> étant donné
le refus de mener une véritable politique d'emploi au niveau européen .
((

Les éléments à exploiter
L'iritégratiori du protocole social implique d'en
tirer les conséquences. Par ailleurs la résolution mentionrie la nécessité d'éviter une << concurrence fiscale préjudiciable et la nécessité d'évaluer les effets sur I'emploi de I'application des orientations éconorniques fonda))

mentales, reconnaissant donc la possibilité
d'un impact négatif sur I'emploi de la rnise en
oeuvre du pacte de stabilité.
5. Sur le plan démocratique, la situation
est déplorable

Pas de suppression du veto dans les domaines clés qui pourraienit générer des projets de
solidarité et des politiques sociales communes (fiscalité, temps de travail, ... ). Même si
les pouvoirs du Parlernent Européen sont quelque peu accrus par l'extension du domaine
de la CO-décision,cela ne coricerne pas les
questions essentielles comme l'union monétaire et les questions budgétaires. Sans participation des citoyens à la prise de décision,
sans contrôle démocratique renforcé sur les
institutions nationales et supra-nationales,
l'Europe politique est en train de devenir un
système politique digiie de l'ancien régime,
corifondant pouvoir législatif et pouvoir exécutif, sans contre-pouvoir démocratique réel.
6. Les conséquences s i on ne change pas

de cap
Avec l'entrée de nouveaux pays d'Europe centrale et orientale dans I'Union européenne, le
dumping social jouera à fond et les disparités
entre régions augmenteront les tensions. En
fin de compte c'est une décomposition de l'Europe qui nous guette: on ne peut imaginer que
les déséquilibres sociaux croissants n'auront
pas de répercussions politiques. Déjà
aujourd'hui, les disparités sociales et la polarisation entre régions alimentent I'extrêmedroite et le natiorialisrrie réactionnaire. En un
mot: << Ni à moitié vide, encore moins à moitié
pleine, la bouteille de l'Europe se vide de plus
en plus
)).

Qu'est-ce qui se vide ?
L'idée européenne : ail fur et à mesure que la
construction européenne avance, le divorce
des Européens avec 1'l:urope s'accentue. Les
acquis sociaux : à la base de la défiance citoyenne envers l'Europe, il y a le vécu des
reculs sociaux pour la majorité d'entre nous.
Dans la société en sablier )), presque toutes les situations se précarisent sans aucune
certilude que, demain ou après-demain, cela
s'arrêtera.
En conclusion, I'Etat-providence, l'ensemble
des acquis sociaux airrachés durant I'après-
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guerre sont en train de passer à la moulinette.
II faut être clair : la coristruction européenne
telle qu'elle se déroule joue un rôle dans ce
processus. Qui dit austérité, dit perte de rentrées fiscales et blocage du pouvoir d'achat
donc réduction de la consorririation et augmentation du charnage. Une monnaie forte
crée par elle-même de l''emploi? Selon Otmar
Issing, de la Bundesbank, « Dire que I'euro

soulagera l'Europe du chômage, c'est faire
peser de fausses promesses sur le démarrage
de I'UEM » (Le Soir, 16/08/97). Par ailleurs, la
situation des USA démontre qu'un dollar trés
fort ne garantit nullement une situation sociale
enviable! Les arguments qu'utilisent nos gouvernants pour justifier leur conduite ne peuvent donc être pris au sérieux.

Quelle position adopter ? Quelle suite à donner à notre action ?
Notre évaluation est donc négative à la fois
sur les résultats de la CIG, du Sommet d'Amsterdam et sur le cours de l'unification européenne qui reste déterniinée par les logiques
néolibéraleset monétaristes. L'Europe sociale
reste une fiction.
II est évident que les mobilisations autour de
Renault, les marches c:ontre le chômage et
les manifestationsconduites dans les pays de
I'UE ont contraint à la tenue d'un sommet spécial sur l'emploi. II nous faut donc poursuivre
notre action pour influer sur l'évolution des
sociétés européennes : soit nous allons vers
l'américanisationdes liens sociaux, la perversion par l'argent de I'eniserrible de la vie sociale, la perte de substance de la démocratie
et à terme la lutte de tous contre tous, soit
nous parvenons à recoristruire un rapport de
force vis-à-vis des forces du marché et des
multinationales et inversons les priorités en
faveur des besoins sociaux, de la démocratie
et de la justice.

Pour amener cette clarté et obtenir des avancées, la mobilisation doit à la fois être la plus
forte possible et très claire sur le plan du contenu. Nos revendications reprises dans I'Appel de Florence ji~in1996) et la contribution
revendicative (février 1997) définissent I'orientation. Le salaire minimum et le droit au revenu, l'exigence d'une réduction du temps de
travail à 35h sans perte de salaire partout en
Europe pourrait être mise en avant à c6té de
revendications plus générales (suppression du
droit de veto en matière sociale et fiscale, révision des critères de convergence et du statut de la Banque Centrale, possibilité de Conventions Collectives de Travail (CCT) européennes y compris sur les salaires).

Deux échéances se présentent à nous

- le sommet de Luxembourg

- la ratification du Traité d'Amsterdam.
1. Le sommet pour l'emploi de
Luxembourg, l'heure de vérité
La mobilisation pour ce sommet doit amener
toute la clarté sur le contenu d'une politique
d'emploi européenne. Doit-elle se conformer
à la compétitivité, à la rentabilité des entreprises et ne faire que de l'infirmerie sociale ou
répondre aux besoins sociaux des populations, créer des emplois utiles et bien rémunérés ?

1 O n s'est longtemps demandé si le 1

1 choix de ces piliers était judicieux. ]
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II faudra établir un lien avec la campagne pour
le plein emploi initiée par le député européen
Ken Coates et l'appel des économistes contre la pensée unique, qui sont des points d'appui pour nos revendications. Eri même temps,
la mobilisation pour la manifestationde Luxembourg pourrait reprendre les revendications
adressées au gouvernement belge, notamment daris la lettre ouverte de mai 1997. Nous
refusons pour l'Europe ce que nous refusons
en Belgique par rapport aux petits boulots, aux
ALE, au temps partiel imposé, à la flexibilité
et à la chasse aux chômeurs. Les comités locaux pourraient jouer un rôle actif avec des
actions devant les bureaux de chômage,
ONEM et autres ALE. En définitive, rious voulons que du sommet de Luxembourg sortent
des mesures aussi contraignantes que celles
qui aujourd'hui soumettent nos sociétés à la
loi des marchés financiers.

La suppression (du droit de veto sur les
questions d'harmonisation sociale fiscale et
écologique (à débattre : la formulation la plus
adéquate, soit majorit'équalifiée, soit majorité
simple).
La révision du pacte de stabilité et des
critères de convergence budgétaire afin d'éviter la perennisation de leur impact négatif en
matière de chômage et d'emploi et la révision
du mandat de la banque européenrie (plein
emploi et création d'uri gouvernement économique et social sous contrôle démocratique).
La création de bases d'un dialogue social européen avec capacité d'élaboration de
conventions collectives européennes, notamment sur le plan salarial. Sinon, le modèle
social européen (sécurité sociale, eriseignement démocratique, libertés démocratiques y
compris sur certains lieux de travail) sera pris
en tenaille entre les forces du marché (dumping social) et le vide de l'Europe sociale.
La démocratisation de l'Union européenne en dotant le Parlement européen de
pouvoirs véritables et en développant la participation des citoyens 51 la prise de décisiori et
au coritrôle dérnocraticlue renforcé sur les institutions. Cela est d'autant plus nécessaire que
les nouvelles adhésions élargissant
I'UE sont
inévitables et souhaitables.
La subordination de la ratification à l'adoption
de ces quatre éléments ri'implique cependant
pas que nous soutiendrions tous le traité en
cas d'inclusion. Dans l'immédiat, nous voulons
rassembler le maximiim de forces possible
pour amener l'unification européenne sur
d'autres voies.

2. Le processus de ratification d u Traité

d'Amsterdam
La ratification du Traité d'Amsterdam est une
phase importante où il est encore possible de
faire évoluer les choses eri mettant les responsables politiques sous pression. Si IeTraité
est ratifié tel quel, la situation empirera sur le
plan social et démocratique. Si l'on considère
cela comme intolérable et inacceptable, il faut
donc se battre pour subordonner la ratification du traité à quatre conditions :
-
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La mobilisation pour le sommet du Luxembourg et autour du processus de ratification
sont les deux axes qui charpenteront notre
activité à l'automne 1997 et au début de I'année 1998. Des actions de rue, au niveau local, régional et fédéral augmenteront l'impact
de notre interpellation pendant la phase de
ratification en Belgique. Un tel processus permettra d'articuler les actions en Belgique avec
le cadre plus global de l'action au niveau européen.
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Marches européennes contre le chômage,
la précarité et les exclusions.
Motion constitufive
(résolution adoptée le 5 octobre a Luxembourg)
1. La montée générale du chômage, de la misère et des exclusions, les coordinations des politiques libérales et
patronales, la mise en concurrence des travailleurs, tout appelle des luttes sociales coordonnées au niveau international. La construction de l'Union européenne épouse une logique libérale, capitaliste, antidémocratique, aux
conséquences désastreuses pour les travailleurs, les précaires et les sans emplois de tous les pays concernés,
avec notamment les critères de convergenceduTraité de Maastricht, le Pacte de stabilité,les accords de Schengen
et ceux d'Amsterdam. C'est pourquoi les convergences et les solidantés sont nécessaires, dans ce cadre européen comme au-delà.
2. Les marches européennes et la manifestation d'Amsterdam ont permis pour la premiére fois une confrontation et une action européenne commune à des salariés, des chômeurs et des exclus. Dans la continuité de cette
expérience, nous décidons la constitution d'un réseau international de lutte contre le chômage, la précarité et la
flexibilité, les exclusions, d'ampleur européenne, et ouvert aux solidarités avec les peuples, les salariés et les
chômeurs du mondi: entier.
3. Les bases revendicatives de ce réseau sont contenues dans les deux textes publiés lors de la préparation des
marches européennes : l'Appel de Florence, qui a été à la base du lancement des marches, et la Contribution
revendicative de Bruxelles. Essentiellement, ce réseau se bat pour une réduction massive du temps de travail
avec la création de:; emplois correspondants, sans perte de salaire ni de pouvoir d'achat, pour un droit à un
revenu permettant iî toutes et tous de vivre décemment, pour une redistribution des richesses, dans le cadre
d'une Europe démocratique, ouverte et solidaire, écologiste, sans discrimination, sans racisme, sans chauvinisme ni frontières. Nous voulons une Europe qui garantisse les droits sociaux, l'égalité des hommes et des
femmes, la libre circulation des personnes.

4. Le réseau relie en Europe les associations de chômeurs, de lutte contre le chômage et toutes les formes
d'exclusions, et les organisations syndicales, les militants, les structures de bases, les courants syndicaux qui se
retrouvent sur ces bases et souhaitent travailler dans un cadre commun.
5. Ce réseau européen d'initiative et de débat ne se substitue pas aux réseaux existants de salariés, de chômeurs, de paysans ou de jeunes. Il espère, au contraire, contribuer aux convergences esquissées à travers les
marches européennes. C'est donc un réseau ouvert, pluraliste, qui ne prétend pas se constituer comme une
nouvelle organisation.

6. Le réseau est un moyen pour faire circuler les informations sur nos luttes et sur les conditions dans lesquelles elles se déroulent. Cadre de débat, le réseau permet la confrontation libre des opinions. Il contribue il des
élaborations aussi communes que possible. Il organisera des initiatives et favoriser des liaisons et des actions,
des résistances coordonnées.
7. Les grandes décisions du réseau sont prises par des réunions de coordination européenne où toutes les
composantes sont invitées à venir ou à se faire représenter, et où la majeure partie des pays concernés sont
présents. Les décisions se prennent au consensus. Chaque composante ou collectif reste bien évidemment libre
de son intervention. Un secrétariat européen sans mandat décisionnel est formé pour assurer la permanence du
réseau. La participation de chaque structure au réseau implique une contribution financière selon ses possibilités, afin d'assurer l'existence et l'indépendance du réseau.

8. Le réseau s'intitule « Les Marches européennes contre le chômage, la précarité et les exclusions », afin de
marquer la genèse et la continuitk d'un combat commun. Nous ne cesserons pas de marcher, ensemble, solidaires, et sans frontières...
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Le transfert d'un dossier chômage de
Seneffe à Bruxelles est égal à un chemin de
montagne pour un chômeur
Ampelio
Ghislain

Le 1"' juillet 1997, je me préserite à mori
syndicat la CSC pour signaler que j'habite à
Bruxelles et que je vieris faire une demande
de transfert de mon dossier de chômage qui
lui se trouve à la section CSC La Louvière.
La personne se trouvant au guichet remplit ma
demande de transfert et me dit que j'aurai des
nouvelles entre quatre et six sernairies. Je lui
précise bien que je suis au chômage depuis
le 5.11.93, qu'avant d'aller habiter à Seneffe
j'étais inscrit ici chez eux, que je suis parti de
chez eux du 31.08.96 au 30.06.97 et que je
suis resté chômeur.
Je lui demande si elle veut les copies des
papiers concernant cette année de chômage
afin qu'il n'ait pas de retard dans ma demande
de transfert. Elle me répond que ce n'est pas
nécessaire.

-
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par un assistant social car on distribue à
l'entrée pas plus de dix tickets (donc dix
nouvelles dernandes). Je me rends au CPAS
à 5h30 et effectivement je rne rends compte
qu'une demi-heure avant l'ouverture il y a une
file de personnes de trois cent mètres...
Chouette, il est 7h, les portes s'ouvrent, mais
ce que je ne savais pa:sc'est qu'il m'aura fallu
toute la matinée pour une nouvelle demande!

Le 25 juillet 97, je reçois une lettre en
recommaridé me demandant ce que j'avais fait
du 31.08.96 au 30.06.97 et me disant
égalemerit que je n'avais pas remis les
documents de mon activité suivant les dates
indiquées. Fou de rage, je retourne à mon
syndicat en leur disant que je leur avais
proposé les copies de ces documents et qu'on
ma répondu que ce n'était pas nécessaire, je
remets les copies des documerits et là on
m'annonce qu'il me faudra encore attendre à
nouveau quatre à six semaines à dater du
25.07.97 pour être payé.

7h : ouverture des portes et distribution des
tickets.
7h10 : attente dans Urie salle d'attente qu'on
appelle votre numéro (durée d'attente +/- une
heure).
8h à 9h: attendre dans la cour qu'on vous
appelle pour inscrire vcitre nom, adresse,etc...
sur la première page de votre dossier. Une
fois fait, ori vous renvoie dans la cour et là
vous attendez que l'assistante sociale de votre
quartier vous appelle (durée d'attente de 9h30
à 11h30).
Alors I'assistante sociale vous reçoit et vous
dit qu'elle passera chez vous dans l'après-midi
ou le lendemain, et qili'après son passage elle
peut vous donner une aide urgente de
10.000 frs que vous viendrez chercher chez
elle (donc recommencer le parcours du
combattant et des lon~guesheures d'attente)
et qu'une semaine plus tard vous recommencerez pour venir chiercher le solde devotre
aide urgente.

Ma première question cc Qu'est ce que je fais
pour vivre en attendant ? M. On me répond
froidement d'aller au CPAS. Je demande une
attestation signalant que mon dossier est en
traitement à I'Onem et que je suis sans revenu,
il m'a fallu menacer la personne de mobiliser
sori bureau pour obtenir une attestation pour
me rendre au CPAS.

Pour revenir au sujet de mon dossier à IIOnem
qui en date du 25 juillet 97 n'était toujours pas
traité, j'ai dû faire intervenir des personnes,
menacer de dormir devant chez eux et de faire
une conférence de presse pour qu'il soit mis
en ordre et que je sois payé une semairie plus
tard, sans ça, je suis siir que je serais toujours
en attente d'Atre payé!

Je télephone au CPAS pour demander quelles
sont les heures d'ouverture, on me dit de 7h à
10h mais que je ferais mieux de venir à 5h30
du matin devant la porte si je veux être reçu

Merci madame la fée Influerice.
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Cri de colère d'un(e) chômeur(se) de longue
durée suite aux propos du président du
C.V. P.
II y a quelques semaines le C.V.P. a sorti ses
fameuses solutions pour résoudre le problème
du chômage. A cette occasion, j'ai entendu le
président du CVP pérorer fièrement: Oui..
mais faut pas déconner !La Belgique n'est pas
Sarajevo. Nous avons im des P.I.B. des plus
élevés. N

Je trouve votre comparaison malsaine. Que
voulez vous dire Monsleur en comparant la
situation du chômage à Sarajevo ? Bien sOr
en Belgique, il n'y a pas encore des bombes
et des meurtres comme ce qui a été le triste
lot quotidien des habitants de Sarajevo mais
la façon dont vous présentez le problème du
chômage fait malheureusement f i du vécu
moral et matériel de trop de chômeurs en
Belgique. Elle évacue lie problème d'un coup
comme s'il n'existait pas. Etre chômeur de
longue durée, cela peut représenter une
profonde détresse morale et matérielle au
quotidien. Les portes de sorties peuvent
s'avérer rares à trouver.
C'est un peu facile de nous dire que la misére
n'existe pas en Belgique car un chiffre
statistique nous prouve le contraire. Vous
oubliez de dire qu'on peut faire dire ce qu'on
veut aux chiffres. Save.z-vous seulement ce
que cela veut dire etre chômeur de longue
durée ? Enoncez-vous les vrais chiffres qui
décomptent les sans emploi et les précaires ?
Non, apparemment.
J'aimerais vous emmener faire un petit tour
dans la réalité des chômeurs de longue durée
et vous y faire mijoter au moins une petite
semaine pour voir si à la fin de celle-ci, vous
oseriez encore sortir de telles âneries !
Car vivre avec 20.000 FB n'est vraiment pas
simple en Belgique. Ainsi dans les grandes
villes, les loyers sont rarement en dessous de
15.000 FB. Les factures de gaz-électricité,
téléphone ne sont pas pour autant payées. En
comptant 1.O00 FB pour le téléphone (outil oh
combien nécessaire pour un demandeur

d'emploi), 2.000 FB pour le gaz et l'électricité
Un(e)
chômeur(se)
(il ne faut quand même pas mourir de froid...),
parmi tant
il reste 2.000 FB pour manger ou payer les
d'autres.
autres frais. II n'est plus question d'avoir une
voiture, fini la
mobilité pour
se déplacer
dans
une
Ce n'est pas Sarajevo.
entreprise
éloignée de
!
tout
Comment faire
pour aller boire
un verre avec
des copains ?
Les copains,
au bout d'un
moment (en
général, ça va
vite !) en ont
marre et vous
signifient gentiment que ça suffit et qu'ils ne
peuvent pas vous offrir contiriuellement le
drink... Bref, l'isolement social arrive vite. Si
la famille n'est plus là comme soutien,
l'exclusion est à la porte. Même si elle est
présente, ce n'est pas agréable de se sentir
dépendant de ses parents alors qu'on est
adulte et qu'on aimerait leur prouver qu'on est
capable de s'en sortir seul et aussi à notre
tour, de pouvoir les aider.
Monsieur le Président du C.V.P., savez-vous
que rechercher du boulot coûte cher ? Outre
les timbres, il faut téléphoner, photocopier son
curriculum-vitae, se déplacer. Sans vêtements
convenables et des cheveux soignés (le
coiffeur est souvent bien nécessaire pour ce
faire !), inutile de se présenter à un emploi.
L'opinion de l'employeur se construit au
premier coup d'oeil. Le look est vachement
important à ce moment-là.
Après une longue période de recherche active
et infructueuse, s'installe le découragement.
Comment pourrait-il d'ailleurs encore croire
trouver un emploi convenable après tant de
mois,... voire d'années de recherche ou il a

--
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dépensé tant d'argent et d'énergie pour ce
faire ? Comment ne pas déprimer... quand on
vit seul, isolé, avec la perspective de ne plus
jamais retrouver un emploi et que la société
n'a plus besoin de vous, sans moyens et la
menace d'être accusé de ne pas rechercher
suffisamment un emploi...et donc d'ètre exclu
du chômage ?

Un délégué
syndical

Monsieur le Président du C.V.P., vous qui
pr6nez la famille comme modèle social idéal,
comment croyez-volus que dans de telles
conditions on puiss'e encore sereinemenl
envisager de fonder une famille ou même de
la maintenir? Si vous avez la réporise,
donnez-la moi !

Avec la somme d'argent avec laquelle le
ctiôrneur d0i.t vivre, comment peut-il espérer
retrouver pied ? Je l'ai déjà dit, le manque
d'argent efface les liens sociaux. De plus,
l'accès à la santé lui est rendu beaucoup plus
di.fficile. Une simple consultation chez un
médecin généraliste coûte au minimum
600 FB. Ce n'est pas simple d'assumer.

Alors, Monsieur le Prksident du C.V.P., quand
citerez vous les vrais chiffres du chômage ?
Arrêtez de mentir et ciuvrez les yeux !
En Belgique, il y a actuellement près d'un
million cent mille personnes qui n'ont plus
d'emploi ou vivent dans la précarité (intérims,
mi-temps, contrats de courte durée,...). Ce
n'est pas triste dans un pays qui compte
quelque dix millions d'habitants.

Pour aller au cinéma ou au théâtre, il doit
débourser un minimuin de 200 FB. Petit à petit,
I'idée de l'accès à la santé et à la culture
s'éloigrie et semble inaccessible. Bref, il faut
être fort pour assumer cette situation.

Moi, chômeur(se) de lorigue durée, je suis
ulcéré(e) par vos propos et frémis à l'idée que
votre parti gouverne la Belgique depuis tarit
d'années quand je vois le résultat de vos choix
politiques.

Lutter contres les heures supplémentaires
Voici douze ans que je travaille dans le secteur informatique. Ce secteur est susceptible
d'offrir de nombreux emplois. Malheureusement, ceux-ci sont très difficiles à pourvoir.
Rien que pour la Wallonie, il manque 6.000
iriformaticiens.
Les objectifs des entreprises sont bien souvent trop élevés. Ils poussent inconsciemment
l'employé $faire des heures supplémentaires.
Dans la majorité des entreprises, elles sont
considérées comme du bénévolat. Elles ne
sont pas demandées explicitement par I'entreprise mais le travailleur pour atteindre les
objectifs de celle-ci n'ose pas ne pas les accomplir.

Deuxièmement, le marché étant difficile, la
crainte d'être licencié incite les travailleurs à
faire des heures supplémentaires. La nouvelle

politique du patronat est de mettre le personnel sous constante pression. D'après lui, il
aurait été prouvé que le stress améliore le travail. II oublie qu'il y a iun revers à la médaille:
lorsque le stress est trop fort pour l'employé, il
tombe malade et est alors bien souvent remercié par son ernployeur.
Dans les entreprises, il existe bien souvent des
services techniques où le personnel est d'une
qualification moyenne. Ce qui entraîne une saturation de l'emploi. Les directions demandent
à ce personnel d'être 'flexible (heures supplémentaires). Si les travailleurs expriment un
refus, les directions 1e.s menacent de faire appel à la sous-traitance. II faut savoir que la
nouvelle politique salariale dans ces entreprises c'est d'engager ces travailleurs au minimum légal, et parfois, dans certairies entreprises, il n'est même pas respecté.

-
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C e n'est pas personnel! Mais pour
garder ce job, c'est t o i ou moi.

Quant au personnel,
quand on leur pose la
question :<( Pourquoi
n'arrêtez vous pas de
faire ces heures supplémentaires ? ,, ils
répondent : rr Si je refuse, je suis dehors J,;
<( J'ai une femme et
des enfants et une
maison a payer. a,;
<c Cela me permet d'avoir plus de jours de
congé .,,
Dans mon entreprise, la moyenne des heures
supplémentaires atteint plus ou moins 200
heures par trimestre et nous sommes 120
techniciens. La délégation syndicale avait demandé de respecter ce que la loi prévoit, soit
65 heures supplémenta,ires par trimestre et
l'engagement de personnel supplémentaire.
95 % du persorinel a répondu de la manière
suivante: c( Nous voulons nos heures supplémentaires. Les autres 01-1s'en fout !>,
Ce genre de réaction délmontre l'état d'esprit

ambiant. Celui-ci est
dû au nouveau type
de management qui
dresse le personnel
contre lui-même. En
effet, il pousse les
I'individuagens
lisme et à l'égoïsme à
tel point que même
entre eux ils ne sont
plus solidaires. Ainsi,
la nouvelle mode: chacun doit évaluer un collègue en fin d'année. Ceci crée une rivalité
constante.
Tant que cet état d'esprit régnera, les 32 heures avec embauche compensatoire ne seront
qu'un rêve et les chiffres du chômage continueront à monter.
En conclusion, je dirais qu'une seule chose
reste à faire: faire prendre conscience que le
travail est une chose nécessaire pour tous et
que l'homme n'est pas un numéro. II a besoin
d'être respecté avec ses sentiments et son
amour propre.

Le bulletin des 600 :
de chacun selon son patrimoine ?
Treize questions sur le lien entre les dix rriille milliards de dette publique et l'inégalité, dans la
répartition des fortunes en Belgique.
En une vingtaine de pages, cette brochure, publiée cet été par .l'Appel des six cents ,, (depuis
le moment de sa présentation, l'Appel des six cents a été signé par plus de 4000 personnes). , constitue
un argumentaire précis et détaillé sur les proposiiions de l'((Appeldes six cents,, en matière de
fiscalité.
Le sommaire comprend notamment :
Dix mille milliards de dette publique, qu'est-ce que cela signifie ?
Pourquoi un irnpôit sur les grosses fortunes ?
Pourquoi un cadastre des grosses fortunes ?
La levée du secret bancaire a-t-elle un sens ?
Cet impôt ne provoquerait-il pas une fuite des capitaux ?
Mais cet impôt ne va-t-il pas freiner la croissance économique ?
Que faire du produit d'un tel impôt ?

Nous vous en recommaridons la lecture intégrale !
Ces bulletins sont encore disponibles au secrétariat de l'Appel des six cents:
C
José
IO
Vermandere / 380, Chaussée de Bascoup 17170 La Hestre 1tél. 064 - 44 56 60
prix : 50 Fb pièce + 32 Fb de frais d'erivoi (réduction pour commandes groupees)
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La Réduction du Temps de Travail,
c'est pour quand ?
Le 16 septembre dernier, l'atelier réduction du temps de travail a invité différents
intervenants à donner leur point de vue sur la question. Jean-Michel Charlier, des
Equipes Populaires, Felipe Van Keirsbilck de la CNE, et Victor Martin de la CGSP
(Gazelco) sont venus nous donner leur point de vue sur la question.
II faut noter que les Equipes Populaires et la CNE, toutes deux membres du
Collectifl ont travaillé la question de la réduction du temps de travail depuis plusieurs
années. La discussion du 16 septembre était aussi l'occasion de leur donner la
parole sur le sujet.
Remarquons également que la CNE a porté à présent sa proposition sur le terrain
politique :la semaine dernière, leur proposition de passage aux ,32h dans les
entreprises de plus de 50 travailleurs a été déposée aux négocicitions sur le pacte
social. Nous vous reproduisons dans ce journal le condensé du mécanisme proposé
par la CNE.
Victor Martin, de Gazelco, est venu nous expliquer les enjeux de la grève tournante
organisée à Electrabel depuis 4 mois en front commun CGSP-C,NE.Nous vous en
donnerons dans ce journal les grandes lignes, car Victor Martin nous prépare un
article complet à ce sujet pour le prochain journal.
Les 3 chapitres qui suivent sont tirés des interventions faites à IJ(~ccasion
de notre
débat.

Jean-Michel
Charlier
(Equipes
Populaires)

La réduction du temps de travail, carrefour
d'enjeux socioéconomiques et culturels
1. Le contexte
Entre 1988 et 1992, les Equipes Populaires
ont fait de la Réduction du Temps de Travail
(R.D.T.T.) leur thème de travail prioritaire; un
thème soumis à la réflexion de l'ensemble des
groupes locaux du Mouvement.
II s'agissait la d'une suite logique à deux
campagnes successives sur les mecanismes
d'exclusion sociale (84-86) et sur la solidarité
au riiveau local (86-88). Chacun se souviendra
sans doute de l'enquête c( Travail et temps
libre ,,, réalisée en 88-89 avec la F.T.U. auprès

-
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d'un échantillon représentatif de la population
wallonne et bruxelloise de plus de 18 an 1500
personnes).
Cette enquête a permis au mouvement
d'asseoir sa conviction sur plusieurs enjeux
importants :
Une très large majorité de la population
envisage favorablement I'idee d'une réduction
du temps de travail, si certaines conditions
fondamentales sont réunies (protection des
revenus les plus faibles, embauche
compensatoire, temps pour mieux vivre).
La population se trouve confroritée à des
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questions de conciliation du temps dont les
répercussions sur la qualité de vie sont
importantes.
La population considère la piste de la
R.D.T.T. comme la plus efficace en terme de
création d'emploi.
de leur analyse
Au départ de ces con~~tats,
mais aussi d'une démarche d'éducation
permanente à l'intérieur des groupes locaux,
le Mouvement a ainsi formulé << 26
propositions pour mieux vivre1 ) B .
C'est l'ensemble de ces travaux qui ont mené
les Equipes à établir un lien permanent entre
R D.T.T. et vie globale, à articuler la dimension
socio-éconorriique de la R.D.T.T. (objectif
emploi) et la dimension culturelle (objectif
qualité de vie).

2. Quadruples contours

erribauche compensatoire, avec un impact
réel sur l'emploi.

1 :document
disponible à
notre secrétariat

2. La R.D.T.T. doit être généralisée, non
linéaire

Un plein effet sur l'emploi ne pourra être
obtenu que par une généralisation de la
R.D.T.T.. C'est en tout cas un objectif de
progrès social à atteindre, tout comme l'ont
été, par le passé, le passage aux 48 heures,
à la semaine anglaise, aux 40 heures.
Dans cette perspective, il nous semble donc
impératif de fixer un cadre horaire, une
nouvelle norme du temps plein (pas
nécessairement sur base hebdomadaire).
Généralisée ne veut pas dire linéaire. Les
réalités des diverses activités économiques
sont différentes, les réalités de vie des
travailleurs aussi. Diversesformules sont selon
nous réalisables, en référence à une même
norme de l'horaire de trava.il à temps plein.
3. La R.D.T.T. doit garantir le pouvoir

Ainsi définie, la proposition de R.D.T.T. a très
rapidement été appréhendée par le
Mouvement comme un réel projet de société,
qui s'apparente a la << Société du temps
libéré >> dont parle André Gorz.
Ceci nous a amené à déliriir 4 caractéristiques
fondamentales sans lesiquelles la R.D.T.T. ne
nous serrible pas valoir la peine d'être tentée :
1. La R.D.T.T. doit être signiticative

Les exemples du passé, [notammentau travers
des expériences << Hansenne B) (5-3-3), ont
démontré qu'on ne pouvait pas viser
raisonnablement un résultat à la hauteur des
aspirations lorsqu'on met en oeuvre de petites
réductions du temps de travail.
Ce type d'expériences a démontré que les
réductions du temps de travail sont presque
automatiquement ingérëes par les processus
de réorganisation du travail et de hausse de
productivité.
L'effet obtenu est plus fréquemment une
détérioration de la qualité de vie au travail,
sans conséquence significative pour l'emploi.
Notre conviction est donc que seule une
réduction significative (par exemple 32
heures par semaine) peut garantir une

d'achat des travailleurs

Réduire le temps de travail et les revenus
reviendrait B généraliser le travail à temps
parliel. L'idée d'un salaire et demi par ménage,
outre le fait qu'elle porterait directement
atteinte au droit du travail féminin et qu'elle
fait bien peu de cas de la réalité des modèles
familiaux d'aujourd'hui, nous paraît participer
à un processus global de paupérisation et de
précarisation.
Par ailleurs, il va de soi que l'intérêt pour le
monde du travail de soutenir l'idée d'une
réduction du temps de travail ne sera rencontré
que si la question du pouvoir d'achat est réglée
décemment.
Selon nous, il convient en effet de réfléchir
cette question en élargissant le concept de
salaire à celui de pouvoir d'achat, qui ouvre
d'autres perspectives en terme de
financement.
Soyons également conscients que cette
question souléve un débat beaucoup plus
large sur la redistribution des richesses
aujourd'hui. La production de richesses
augmente dans nos société mais sa répartition
est de plus en plus inégalitaire.
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4. La R.D.T.T. doit permettre de mieux

vivre
Cette assertion est loin de se limiter à une
question financiére. Elle touche directement
à l'impact positif qu'une réduction du temps
de travail doit avoir sur la qualité de vie via
une meilleure conciliation des temps de vie
de chacun.
Notre conviction est que l'être humain ne
trouve sori épanouissement que lorsqu'il jouil:
de droits culturels.
La R.D.T.T. peut en être un levier, parce qu'elle
favorise un meilleur équilibre entre temps de
travail - temps familial - temps social - temps
pour soi. Cet enjeu culturel central qu'est la
conciliation des ternps doi,t, à nos yeux, être
perçu sous une double approche:
Synchronique: quelle conciliation du temps
au moment présent ?
Diachronique: quelle conciliation entre les
périodes de la vie ?
Ceci pose question sur les formules de
R.D.T.T. à erivisager : quelles sont celles qui
ont un impact sur I'axe synchronique (libérer
du temps immédiat ,, pour une plus grande
qualité de vie du moment présent) et celles
qui ont un impact sur I'axe diachronique (libérer
du temps aux périodes les plus délicates de
la vie pour une meilleure maîtrise de celle-ci ?).

2. Le crédit temps

L'idée consiste i~ organiser un capital temps
(5 ans ?) à utiliser obligatoirement par le
travailleur2 aux cours de sa carriére, au
moment de son choix et pour les raisons de
son choix.
La formule crée do'nc une situation où
I'embauche compensatoire est inévitable
d'une part (le problème de la précarité des
emplois créés pose cependant question). La
formule a d'autre part un impact tout a fait
positif sur la maîtrise, par les travailleurs, de
leur temps. Elle instaure en effet des
potentialités nouvelles de gérer sa carrière en
fonction des projets familiaux, sociaux,
personnels des travailleurs.
Elle a donc un impact direct sur une
conciliatiori diachronique >> du temps.
Les deux formules (semaine de 4 jours /crédit
temps) présentent en outre l'avantage
théorique de ne pas être exclusives l'une par
rapport a I'autre. II y aurait donc lieu de réfléchir
à la possible complémentarité des deux
modalités dans un double objectif d'emploi et
de qualité de vie.

Trois questions à approfondir
1. Le couple Sécurité sociale / R.D.T.T.

Des formules
Au regard des 4 objectifs qui sont les nôtres,
plusieurs formules sont envisageables. Deux
d'entre elles nous paraissent particulièrement
intéressantes.
2 : NDLR: les

organisations
féministes
insistent sur le
caractère
obligatoire du
crédit ternps,
pour les hommes
et pour les
femmes; sinon le
crédit temps
serait un nouvel
instrument
d'inégaliré entre
les sexes.

1. La semaine des quatre jours

Sur base 32 heures par exemple. Elle crée
une situation qui rend I'embauche
compensatoire pratiquement incontournable.
Elle implique une organisation du travail qui
crée un nouveau rapport au temps.
Elle libère une unil:é de ternps importarite pour
le travailleur qui en retrouve ainsi une
responsabilité nouvelle sur sa propre vie : celle
de pouvoir choisir une partie de son temps.
Elle a un impact direct sur une conciliation
cc synchronique ,
, du temps.

L'enjeu est d'en faire des partenaires, non des
adversaires. Les exptiriences actuelles (de
Robien, par exemple) moritrent que les
cotisations de sécurité sociale sont un
instrument sur lequel on s'appuie pour financer
la R.D.T.T., avec l'effet (le déplacer le problème
d'une question à I'autre et de mettre eri
opposition les objectifs de protection sociale
des travailleurs et de création d'emploi.
Notre préoccupation est de tenter de dépasser
cette contradiction, et donc intégrer dans la
réflexion que:
Les réductions de cotisations sont un outil
a la fois de financement de la R.D.T.T.
(intégration d'une partie des cotisations dans
le salaire net) et à la fois d'incitation des
entreprises à appliquer la R.D.T.T. (baisse du
coût du travail).
La question d'un financement alternatif de
la sécurité sociale doit se poser. Comrnent la
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financer sans pénal,lser les entreprises
créatrices d'emploi ? C:omment peser sur le
choix des entreprises d'investir dans la main
d'oeuvre plutôt que dans l'infrastructure ? La
piste d'une Cotisation Sociale sur la Valeur
Ajoutée mérite-t-elle dli!tre explorée?
2. La flexibilité

A partir du moment où l'on parle de modalités
non linéaires de R.D.T.T. ou simplement
d'aménagement du t'emps de travail, on
s'expose inévitablemerit à une demande de
flexibilité accrue.
Nous pensons qu'il faut sortir cet enjeu du
cadre restreint dans lecluel il est trop souvent
enfermé, où le seul concept de flexibilité
provoque un blocage a priori, et se poser les
questions suivantes :
Doit-on forcément refuser à priori toute
mensualisation ou annualisation du temps
de travail ?
Tout le monde n'est-il pas preneur d'une
certaine forme de flexibilité ?
Si une réduction du temps de travail créatrice d'emploi est négociée en échange

d'une flexibilité accrue, doit-on s'y opposer ?
Ne peut-on encadrer certaines formes de
flexibilité en garantissant qualité de vie et
conditions de travail (exemple : cadre horaire journalier maximal, degré de maîtrise
par le trava.illeurde ses récupérations,
etc.) ?
3. Le financement
Les projets et expériences montrent que
diverses pistes sont possibles:
les cotisations de Sécurité Sociale
(voir CNE) ;
la fiscalité (v. projet ECOLO) ;
les gains de productivité ;
l'idée d'une << participation aux bénéfices >>
(P. Larrouturou) ;
une affectation partielle des fonds consacrés au chômage ou aux politiques d'emploi.
Quelle est la faisabilité technique de ces pistes
? Quel rendement peut-on en espérer ?
Quels choix politiques ?

Electrabel : la grève dure depuis 4 mois
Victor Martin est venu nous expliquer les
tenants et aboutissants du conflit qui oppose
les délégations syndii:ales à la direction
dlElectrabel. Comme nous vous l'avons
précisé dans le paragraphe introductif, vous
trouverez un article de Victor Martin à ce sujet
dans le prochain nurnéro. Nous tenons
cependant à esquisser ici les grandes lignes
d'un conflit exemplaire, occulté par les médias.
Peu d'entre vous ont saris doute eu l'occasion
d'apprendre que les délégations syndicales
d9Electrabelmènent une grève tournante en
front commun depuis près de 4 mois, pour
obtenir une réduction du temps de travail à
32 h, avec embauche coimpensatoirede 1.710
personnes 8 durée indéterminbe.

En effet, lors de la négociation de la nouvelle
convention collective, en février 97, la
délégation syndicale a mis sur la table la
revendication du passage aux 32 heures par
semaine au lieu d'utiliser la marge salariale
disponible pour des augmentations salariales,
les salaires étant déjà confortables dans le
secteur. Les travailleurs ont adhéré aux
propositions de leur délégation syndicale. Par
contre, du côté du patronat, c'est I'opposition
pure et dure.
II faut savoir que l'emploi se réduit
progressivement 8 Electrabel, notamment
avec l'introduction des nouvelles centrales
électriques gaz-vapeur. On comprend mieux
dans ce contexte I'opposition du patronat, qui
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Intervention de
Mctor Martin,
de Gazelco
(compte-rendu
par Ghislaine De
Smet)

