
La voix du bon sens

N°1
Mai 2015
CP308

E
diteur responsable : M

. Lefèvre - T. M
ontjardin  bd P

oincaré 74 - 1070 B
ruxelles

BLUE    FLASH

Notre libéralisme est social
LIBERALISME : Nom masculin singulier « doctrine politique tendant à garantir les libertés indivi-
duelles dans la société »

Beaucoup de gens confondent le terme «  libéral »  dans 
notre dénomination avec antisocial, capitaliste ou vi-
sant uniquement les indépendants. Rien n’est moins 
vrai. La CGSLB affirme, sa liberté de pensée et son 
indépendance vis-à-vis de tout parti politique, garan-
tie  d’ailleurs par l’article 5 des statuts. Notre syndicat 
est Libéral, un libéralisme social fondé sur des valeurs 
essentielles: liberté, responsabilité, tolérance et solida-
rité. Et tant pis pour ceux qui ne veulent pas admettre 
l’existence d’un Syndicat libéral ou pire ceux qui ou-
vertement ne veulent pas que cela existe. Avec ce 
petit texte, nous voulons remettre les points sur les i, 
une bonne fois pour toute.

L’individu et sa liberté sont au centre de nos préoc-
cupations. Oui, il est possible de respecter l’indi-
vidu dans le fonctionnement d’une organisation 
syndicale. Pour nous, un syndicat n’existe que par 
et pour ses affiliés en tant qu’individus. Ils choi-
sissent librement de lui confier la défense de 

leurs intérêts et sont en droit d’attendre une 
relation de confiance, une communication et 

de l’information honnêtes, mais aussi des 

choix éthiques. Par ses prises de position et ses actions, 
une organisation syndicale est en mesure d’influencer la 
vie en société. L’action collective est un puissant levier à 
utiliser judicieusement. Sécurité d’emploi, salaires équi-
tables et bonnes conditions de travail, voici les priorités 
de la CGSLB. Nous croyons au dialogue dans l’intérêt 
des travailleurs et de l’entreprise, mais aussi qu’il faut se 
battre quand il n’y a plus d’autre voie.

Le Syndicat libéral place toute sa confiance en ses dé-
légués pour défendre au mieux les intérêts de leurs 
collègues et les soutient dans leurs actions. Jamais, il n’y 
aura de pression sur nos délégués pour qu’ils acceptent 
une convention dans leur entreprise au nom d’un intérêt 
supérieur. 

Chaque jour, dans votre 
entreprise, la CGSLB 
prend ses responsabi-
lités en faveur de l’EN-
SEMBLE du personnel 
et continuera à le faire 

308
Commission paritaire 308

Dans les prochains mois, des négociations sectorielles auront donc lieu dans votre Commission Pari-
taire 308. Les thématiques comme la sécurité d’emploi, le pouvoir d’achat, la mobilité, le télétravail et le 

stress sont des thèmes qui vivent dans vos entreprises et feront partie des négociations.  Si vous avez des 
spropositions/uggestions, n’hésitez pas à en faire part à votre délégué CGSLB.

Contact : BKCP : dirk.vandenmeerschaut@bkcp.be  CRELAN : thierry.henaux@crelan.be  RECORDGROUP : 
marie-jeanne.delo@recordgroup.be WONINGFONDS : ariane.demeur@wffl.be VDK els.de.coster@aclvb.
be  ARGENTA : tim.lycke@aclvb.be BANQUE CPH : roland.foucard@cgslb.be VLAAMS WONINGSFONDS : 

pascal.freson@aclvb.be FONDS DU LOGEMENT DE WALLONIE : etienne.habay@cgslb.be

Dans le but de toujours mieux vous informer sur l’actualité dans votre secteur, 
la CGSLB crée le BLUE FLASH 308 



Embouteillage, problèmes de transports en commun, 
équilibre travail-vie privée,... La solution la plus logique 
aux problèmes de mobilité des travailleurs dans le cadre 
de la fusion BKCP-Beobank semble évidente : introduc-
tion du télétravail, travail satelitte et/ou travail mobile.

Le télétravail a lieu dans l’habitation du travailleur ou 
depuis un lieu préalablement défini et communiqué à 
l’employeur (travail satelite, travail mobile). 

Il existe deux formes de télétravail :

• Occasionnel: Les travailleurs utilisent le télétravail 
pour organiser leur travail de manière plus efficace 
(Par exemple, avant ou après une mission à l’ex-
térieur, travailler à la maison pour ne pas devoir 
se rendre à leur lieu de travail habituel), pour se 
concentrer pour rédiger une note, ou pour un travail 
plus complexe nécessitant le plus grand calme,….

• Structurel : Les travailleurs peuvent travailler un ou 
deux jours par semaines depuis la maison. Il s’agit le 
plus souvent de jour(s) fixé(s) à définir avec la hie-
rarchie directe. 

En ce qui concerne les conditions de travail, les télétra-
vailleurs bénéficient des même droits que les autre tra-
vailleurs effectuant une même fonction dans les locaux 
de l’entreprise. 

A charge pour l’employeur de fournir au travailleur  le 
matériel nécessaire pour le télétravail (ordinateur por-
table, accès au réseau,...) 

A ce sujet, comparons les situations de Crelan et Record.

Nous demandons à la direction de BKCP de prendre ses 
responsabilités et mettre sur pied au plus vite un projet 
télétravail. Une grande partie de la problématique mo-
bilité sera ainsi résolue. La motivation des travailleurs 
sera renforcée,  l’absentéisme va diminuer et même les 
prestations de travail se trouveront améliorées, car les 
travailleurs pourront mieux se concentrer. 

Mais pour cela, il faudrait que la direction fasse 
confiance au personnel. 

Est-ce que BKCP est prêt à instaurer le télétravail ? 
Chez Crelan et Record, cela existe déjà !

CGSLB - La voix du bon sens

	   Crelan	   Record	  
Chèques	  Repas	   Oui	   Oui	  
Indemnité	  forfaitaire	  (pour	  
entre	  autre	  l’électricité,	  le	  
chauffage,...)	  

6.25	  euro	   	   	   	   7,5	  euro	  

Connexion	  Internet	   Abonnement	  à	  charge	  de	  
l’employeur	  

Inclus	  dans	  l’indemnité	  
forfaitaire	  

Coût	  transport	  en	  commun	   Idem	  autres	  travailleurs	   Idem	  autres	  travailleurs	  
Coût	  transport	  privé	   Diminué	  au	  prorata	  des	  jours	  

de	  télétravail	  
Idem	  autres	  travailleurs	  

Accident	  de	  travail	   Idem	  autres	  travailleurs	   	  
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Les syndicats sont-ils encore utiles ? 
Signifient-ils encore quelque chose dans les secteurs financiers? 
C’est une question qui revient de plus en plus souvent. 
Nous venons de traverser une période agitée, au cours de 
laquelle les détracteurs et les défenseurs des syndicats oc-
cupaient des positions radicalement différentes. Comme 
toujours, la vérité est plus complexe. En tant que représen-
tants de la CGSLB, mieux connue sous le nom de Syndicat 
libéral, nous essayons de dialoguer autant que possible. 
Nous partons d’ailleurs du principe que les personnes, qu’il 
s’agisse de travailleurs, d’employés, d’indépendants ou de 
chercheurs d’emploi, sont des êtres doués de raison qui 
savent parfaitement déterminer ce qui est négatif ou positif 
pour eux, mais aussi pour leurs collègues et leur entourage. 
À cet effet, nous nous battons tou-
jours pour aboutir à une situation 
où les deux parties sont vainqueurs 
: ce qui est bon pour le personnel, 
l’est également pour l’entreprise et 
inversément. 

Le secteur bancaire l’illustre bien 
: par le passé nous avons résolu-
ment opté pour le dialogue. Nous 
devons bien admettre que certains 
débats étaient plus enflammés que 
d’autres. Mais finalement, c’est 
avec fierté que nous pouvons dire 
qu’à l’époque nous avons pu réali-
ser quelques belles avancées.

So What?

“Très bien” pensez-vous. Mais s’il s’agit là du passé, qu’en 
est-il à l’heure actuelle ? Aujourd’hui, quelle est l’utilité 
d’un syndicat ? Indépendamment de ce que nous avons pu 
concrétiser auparavant, les défis à venir sont plus grands 
que jamais. Nous connaissons bien les sujets qui se trou-
vent maintenant sur la table : les pensions, le tax-shift, le 
saut d’index… Néanmoins, au sein des entreprises de la 
commission paritaire 308, des problémes subsistent :

• L’équilibre entre vie privée et professionnelle ; 

• l’enregistrement du temps de travail

• l’accès à la formation

• Le télétravail

• la mobilité

• ...

Pour relever ces défis, nous continuons à croire en l’im-
portance du dialogue et en la sagesse de chacun. Nous 
mettons tout en œuvre pour y arriver. En toute honnêteté, 
nous n’obtenons pas toujours des résultats directs. Mener 
des débats, conclure des compromis, donner à chacun la 
possibilité d’expliquer son avis… Tout cela exige du temps, 
dont nous ne disposons pas toujours.

Vieux crocodiles VS jeunes sans engagement ? 

Souvent, les travailleurs croient à tort que les syndicats 
ne s’occupent que des thématiques des pensions ou de 
la durée de la carrière. Ou encore, qu’ils ne veillent qu’à 
maintenir les droits acquis, permettant de ce fait « aux 
vieux crocodiles du syndicat » d’être confortés dans leur 
situation. Cette idée, selon laquelle les syndicats laissent les 
jeunes de côté, n’en est que renforcée. Il faut la nuancer et 
il est nécessaire qu’aussi bien les jeunes travailleurs que les 
travailleurs âgés comprennent leurs besoins respectifs. Voir 
disparaitre ce pour quoi l’on s’est battu toute sa vie n’est 
pas évident, encore moins lorsque l’on se trouve tout près 

de la ligne d’arrivée. Lorsque c’est effective-
ment le cas, il faut du temps pour digérer 
cette pilule au goût amer.

Par ailleurs, il n’est pas plus facile pour un 
jeune travailleur de se lancer dans la vie 
avec un salaire de débutant. Construire une 
famille, avoir sa propre maison, sa propre 
voiture… Il n’est pas aisé d’atteindre tous ces 
objectifs en tant que jeune. Sans parler de la 
difficulté d’harmoniser l’équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée et des solutions 
nécessaires pour y parvenir.

Il est donc particulièrement important que 
les travailleurs jeunes et moins jeunes colla-
borent, qu’ils essayent de comprendre leurs 
problèmes respectifs et qu’ils puissent trou-

ver des points de vue communs.  

Un autre cliché qui a la vie dure : les jeunes ne veulent pas 
s’engager ! C’est un stéréotype auquel nous, membres du 
Syndicat libéral, nous refusons de croire. Nous avons la 
conviction que les jeunes se sentent bel et bien concer-
nés, entre autres, par les conditions de travail ou leurs 
collègues... MAIS peut-être avec une vue différente de la 
nôtre.  Notre travail, au niveau du Syndicat libéral, doit 
être d’amoindrir au maximum le fossé existant entre les 
différentes générations. Nous devons admettre que nous 
vivons dans un monde qui change très rapidement et que 
la stagnation n’est pas une solution pour notre avenir à 
tous.  Nous devons, ensemble, relever les défis pour notre 
entreprise.  L’avenir se construit avec TOUS les travailleurs.  
Chacun apporte sa pierre à l’édifice.

Jeunes ou moins jeunes, n’hésitez pas à nous contacter, 
nous sommes toujours ouverts à la discussion, à la cri-
tique, aux nouvelles idées

 Vos délégués CGSLB
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E-mail  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . 
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S’affilier à la CGSLB !

L’enregistrement du temps de travail joue un rôle crucial 
dans nos vies. Et pourtant, c’est un système que ne nous 
remettons presque jamais en cause.

Dans sa forme la plus simple, la pointeuse se présente 
comme un appareil d’enregistrement de temps grâce au-
quel les prestations effectuées sont visibles noir sur blanc. 
Il s’agit là d’une mesure objective du temps de travail ins-
taurée dans l’intérêt aussi bien du travailleur que de l’em-
ployeur.

Sans appareil de mesure approprié, comment calculer 
correctement le temps de travail et les heures supplémen-
taires? Comment gérer la flexibilité des heures de travail ? 
Et que faire en cas de désaccord ?

L’enregistrement du temps de 
travail a évolué au fil du temps 
pour aboutir à des systèmes in-
formatisés qui ne se limitent pas 
à enregistrer le temps : ils ser-
vent, entre autres, à planifier les 
congés ainsi que les absences 
des membres du personnel et 
ils sont dotés d’une interface 
qui permet au secrétariat social 
de gérer plus facilement les sa-
laires, les centres de coûts… À 
cet égard, l’enregistrement du 
temps de travail constitue da-
vantage un outil de gestion pour 
l’employeur et l’employé qu’un 
moyen de contrôle pour lutter contre les abus. 

Une « pointeuse » ne dit rien au sujet de la qualité des 
performances et des résultats, et ce n’est pas sa fonction. 
Ce rôle est plutôt dévolu aux techniques d’évaluation et 
aux entretiens de fonctionnement. Dans ce contexte, l’en-
registrement du temps est souvent utilisé comme un « 

critère ». Finalement, proposer 
de supprimer l’enregistrement 
du temps de travail démontre 
que cette question n’a pas été 
examinée en profondeur. Côté pa-
tronal, quels arguments sont avan-
cés ? Les employeurs estiment déjà 
que seuls les travailleurs bénéficient 
d’autant de jours de congé et craignent 
que leurs collaborateurs restent plus 
longtemps au bureau sans rien faire dans 
le seul but d’épargner des congés ! Cher 
DRH, faites confiance à vos employés!

Dans un contexte plus large, la proposition 
doit être reformulée et il faut 
s’interroger sur la nécessité 
de supprimer « le temps ». 
Si nous fixons un rendez-vous 
dans notre agenda, nous enre-
gistrons ainsi l‘heure ainsi que 
le lieu et nous planifions notre 
temps disponible. Si nous poin-
tons, nous planifions notre temps 
de présence mais également notre 
temps d’absence du bureau ou 
temps libre. De cette manière, nous 
pouvons connaître précisément le 
nombre réel d’heures de travail et 
supplémentaires prestées. 

Pourquoi les gares sont-elles pourvues d’autant d’hor-
loges ?  Afin de vérifier si nous arriverons à l’heure à 
notre destination ou à notre rendez-vous. Notre vie est 
entièrement régulée par les discussions de temps, mais 
nous n’y pensons (heureusement) plus au quotidien. Tou-
tefois, il suffit de supprimer le temps et son enregistre-
ment pour que toute notre société soit paralysée.

Pourquoi devrions-nous enregistrer 
ou non le temps de travail? 


