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Pour info sur le point de vue de la CNE sur l'aip en cours... 
 

Felipe Van Keirsbilck    Secrétaire général de la CNE 

Je reçois des dizaines de msg inquiets, perplexes, demandant la clarté sur 
le projet d'accord 2015-16. 
 
Quelques éléments en vitesse : les points essentiels du txt de pré-accord 
sont : 
1. on ne se prononce pas sur le saut d'index (patrons pour ; syndicats 
contre) 
2. marge maximale hausse salariale : 0,5% (mais à partir de 2016, rien en 
2015) ; avec une marge supplémentaire possible de 0,3% en net (chèques 
repas etc.) 
3. confirmation de l'affectation de l'enveloppe "bien être" (amélioration des 
allocations sociales) : la loi prévoyait déjà une enveloppe de 320 millions 
pour 2015 et 627 pour 2016 ; il fallait préciser la répartition, c'est fait, de 
façon correcte (les patrons voulaient ne rien donner aux chômeurs, le G10 
(CSC, FGTB, CGSLB et patrons) s'est qd même accordé sur des hausses 
de TOUS les minima) 
4. confirmation de l'accord du 17/12  pour prolonger (jusque fin 2016 en 
tout cas) certains régimes de RCC (prépension) et de crédit-temps fin de 
carrière 
 
Commentaires : 
A - c'est un préaccord - donc on décidera le 10/02 (même si c'est assez 
rare qu'un pré-accord soit rejeté par la base, mais ça arrive). La CNE 
informera ses membres dès ce lundi et réunira les instances de décision les 
plus larges possibles avant le 10/02. 
B - la marge salariale est une idiotie en soi.  La loi de 1996 est dénoncée 
vertement par la CNE depuis ... 1996. Hélas nous ne sommes pas suivis. 
L'économie et la Belgique se portait mieux au temps où on négociait 
librement. Cette marge-ci est très basse, grâce au soutien inconditionnel du 
gouvernement De Wever-Michel qui voulait une marge de 0%. C'est une 
marge très faible - et carrément négative si le saut d'index devait être 
maintenu ! Mais on sait aussi que dans certains secteurs, faute de 
rapport de forces, on aura quand même rien  ; et que dans d'autres on 
s'arrange pour dépasser la marge ... Deux rappels : baisser les salaires ne 
crée pas d'emploi ; et les salaires sont pour notre économie (surtout en 
période de déflation) la solution, pas le problème. 
C - sur l'index, le texte n'apporte aucun progrès, mais ne ferme  
aucune porte.  La position de fond de la CSC reste la même que celle de la 
FGTB : NON au saut d'index. Le fait de signer (ou ne pas signer) ce pré-
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accord ne modifie pas cette position. La seule question sera de voir quelles 
actions seront mises en œuvre sur ce point ; et le seul danger c'est si le 
front commun se divise ... 
D - quid de la paix sociale ? Le texte "souhaite" contribuer à la paix 
sociale. Mais il va de soi que ça ne concerne que les points de l'accord : 
donc ni l'index, ni les attaques contre les chômeurs, les temps partiels et les 
prépensionnés, ni la pension à 67 ans, ni l'injustice fiscale ... Ici aussi, 
l'essentiel est de décider d'un programme d'action (nécessairement en 
Front Commun) contre ce mauvais gouvernement. 

 

de Jean-Yves Thibaut  Mouais .... Il faut rester conséquent avec soi-même, 
ce gouvernement est une tare, une erreur et un fléau tant sur l'emploi que 
sur les allocataires sociaux. La seule réponse est de les combattre avec 
virulence ! Et on ne va pas faire un rassemblement devant l'ONEM le matin 
pour dénoncer le Gvt pour accepter le pré-accord l'après-midi. Et la CSC, 
en acceptant ce pré-accord, se fout des services publics qui eux vont 
trinquer un maximum. Le front commun comme d'habitude vous le 
détricotez déjà avec le pré-accord. 

 

Juste une question : les mesures d'austérité datent du gouvernem ent 
<<papillon>>, plus celles du gouvernement <<kamikaze>>, c'est un 
package de terrorisme social. Alors pourquoi est-ce que l'on 
négocie une petite tranche seulement de ce 
package?  Et pourquoi le signer alors qu'il ne 
comporte qu'un quasi blocage des salaires?  

La hausse des minimas des allocations de chômage est une insulte grave 
envers les chômeurs qui viennent de subir la dégressivité accélérée  des 
allocations et des exclusions en masse . Aux temps partiels qui viennent 
de perdre leur supplément d'allocations, aux chômeurs âgés qui viennent 
de perdre leur complément, aux actif qui viennent de perdre le supplément 
du chômage économique qu'ils avaient arraché en 2009. C'est du foutage 
de gueule ! 

Sur les accords du 17-12-14 (rapprochement des statuts et prépensions), 
Kris Peeters a déjà annoncé qu'il va nous arnaquer car il y aura un 
rattrapage du coût lors du prochain contrôle budgétaire "sans impôts 
nouveaux"... 
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De plus, vous présentez le flanc aux futures attaques des médias-patronat-
gouvernement ! Déjà "les sondages" préparent les esprits. <<37% des 
flamands sont encore pour résister>>.  

Le seul résultat est que vous vous présentez comme "conciliants" envers 
ce gouvernement ultra libéral, que vous confortez le CD&V et que vous 
donnez le "feu vert" - sic- a plus de dureté de la part du gouvernement 
soutenu à fond par le patronat. Vous donnez aussi le "feu vert" à la droite 
dans les syndicats, qui ne demande que cela pour tout arrêter !  

In fine, vous abandonnez votre mandat fondamental, vous ne faites pas ce 
pourquoi les affiliés paient leur cotisation, les défendre. Vous ouvrez la 
porte à la destruction du syndicat tel qu'on l'a connu depuis la guerre. Car il 
est évident qu'avec des syndicats "conciliants", le gouvernement va revenir 
à la charge sur son projet de neutraliser financièrement les syndicats, avant 
de leur imposer la responsabilité juridique.  

Au lieu de vous battre pour faire tomber ce gouvernement de terrorisme 
social , vous le confortez jusque juin 2018, lui laissant le temps le 
massacrer complètement le modèle social belge... et de donner un coup de 
pouce à l'extrême-droite !!! 

 

Pour terminer : M. VAN KEIRSBILCK Felipe. Secrétaire général de la 
CNE, je constate que vous êtes supporter du collectif "Tout autre chose", 
alors faites-moi plaisir, faites tout autre chose !   

 

http://www.toutautrechose.be/ 

Tout Autre Chose est un mouvement citoyen qui refuse le discours de nos 
gouvernants affirmant qu’il n’y a pas d’alternative à l’austérité. Avec Hart boven Hard 
en Flandre, nous voulons susciter le débat démocratique en Belgique francophone 
pour déconstruire le discours dominant et faire converger l’énorme potentiel 
d’imagination et d’action citoyenne en faveur de tout autres horizons. 

 

 

 


