
ASSEMBLÉE 

SYNDICALE 

Septembre 

2015 



 

 

Ordre du jour 

1.Un sombre 

anniversaire… 

 

2. Actualité 
a. Négociations sectorielles 

b. EPA 

c. Le pacte pour un 

enseignement 

d’excellence 

 



Le 07 octobre 15 
 

Un an jour pour jour, 

naît un accord 

explosif du 

Gouvernement Michel 

– De Wever 



Actions :  

Novembre – 

Décembre 2015  
Nous étions 120 000 à 

manifester notre opposition 

aux mesures proposées par 

le Gouvernement Michel ! 

 

ACTIONS - REACTIONS - ACTIONS 



 

Réactions 

Janvier 2015 à aujourd’hui 
Nous avons répondu présents à un 

soi-disant appel à la concertation. 

Nous n’ avons obtenu que des 

minimes corrections …  

le Gouvernement Michel s’en tient à 

son accord de  

Gouvernement de droite ! 

 

ACTIONS - REACTIONS - ACTIONS 



 

                Actions 
Le 07 octobre 2015  est crucial ! 

Si le nombre de millionnaires (et  

leurs avoirs financiers) augmente, les mesures du 

Gouvernement  

laisse sur le côté un nombre 

croissant de gens ! 

Il faut  inverser la tendance  

actuelle. 

 

ACTIONS - REACTIONS - ACTIONS 

Il faut poursuivre et renforcer la résistance ! 



En dépit de toutes les actions et 

grèves, le Gouvernement a  

IMPOSÉ LE SAUT D’INDEX!  

Il faut poursuivre et renforcer la résistance ! 



"Nous avons atteint un point critique. Les inégalités dans les pays de l'OCDE 

n'ont jamais été aussi élevées depuis que nous les mesurons", a déclaré le 

Secrétaire général de l'organisation, Angel Gurría, en présentant le rapport, à 

Paris, au côté de Marianne Thyssen, Commissaire européenne à l'emploi.  

Aujourd'hui, dans la zone OCDE qui regroupe 34 pays, les 10% les plus 

riches de la population ont un revenu 9,6 fois supérieur à celui des 10% les 

plus pauvres, alors que la proportion était de 7,1 fois dans les années 1980 et 

9,1 fois dans les années 2000, selon un nouveau rapport de l'Organisation de 

coopération et de développement économiques (OCDE) publié jeudi.  

Les inégalités sont encore plus criantes en termes de patrimoine, souligne le 

rapport. "En ne s'attaquant pas au problème des inégalités, les 

gouvernements affaiblissent le tissu social dans leur pays et compromettent 

leur croissance économique à long terme", a-t-il ajouté. On estime que la 

montée des inégalités, entre 1985 et 2005, dans les 19 pays de l'OCDE 

analysés, a amputé la croissance de 4,7 points de pourcentage en cumulé 

entre 1990 et 2010.  

Le Vif,  21/05/2015 
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Rappel de l’impact d’un saut d’index :  

• En début de carrière pour un(e) 

AESI, instit, perte nette de plus 

de 240 €  net par an. 

• En fin de carrière pour un(e) 

AESS, perte de plus de 480 € net 

par an. 



 
Le Gouvernement a imposé :  

L’AUGMENTATION DE L’ÂGE DE LA 

PENSION, DE LA PENSION ANTICIPÉE 

ET LA SUPPRESSION DE LA 

BONIFICATION DIPLÔME DANS LE 

CALCUL DU DROIT D’ACCES A LA 

PENSION! 

 

ACTIONS - REACTIONS - ACTIONS 

Il faut poursuivre et renforcer la résistance ! 



Monsieur Bacquelaine 

peut nous traiter autant 

qu’il veut de menteurs, 

MAIS NOUS DEVRONS 

TRAVAILLER PLUS 

LONGTEMPS POUR 

GAGNER MOINS…  

le calcul est pourtant vite 

fait … 



Pour un instituteur ou un régent :  

 
La suppression totale de la bonification diplôme entraine 2,3 ans 

d’allongement de la carrière pour atteindre la pension maximum. 

 

Avec la suppression totale de la bonification diplôme , combinée  au 
retrait du tantième préférentiel (de 1/55), la carrière doit être 

allongée de 6 ans pour pouvoir prétendre à la pension maximum. 

 

En cas de suppression de la bonification diplôme,  du tantième 
préférentiel et de l’introduction d’un régime lié au salaire moyen sur 

toute la carrière, la pension de l’enseignant diminuerait de 22 % 

 

Autrement dit, l’enseignant devra travailler plus pour gagner moins ! 

 

Selon la commission des réformes des pensions ! 



Pension anticipée – durée de carrière 

Âge pour 

accéder à 

la pension 

Nouvelles mesures 

Durée de carrière  

nécessaire en 55e 

Durée de carrière en 

cas de suppression 

des tantièmes (en 

projet) 

En 2010 60 ans 5 ans 

En 2015 61,5 ans 36 ans 8 mois 40 ans 

60 ans 37 ans 7 mois 41 ans 

En 2019 63 ans 40 ans 42 ans 

62 ans 40 ans 11 mois 13 jours 43 ans 

61 ans 40 ans 11 mois 13 jours 43 ans 

60 ans 41 ans 10 mois 26 jours 44 ans 



Accord du Gouvernement - extraits 

Le gouvernement procédera dès lors, en concertation 

étroite avec les partenaires sociaux du secteur public, 

à des réformes du système de pension visant à aligner 

ce régime de pension sur ceux du secteur privé (page 

34) 

 

Dans le courant de cette législature, une mesure sera 

prise afin que tous les droits à pension soient constitués 

au tantième 1/60e, à la fois pour le calcul et l'accès à 

la pension anticipée, … , sauf pour les métiers lourds 

dans le secteur public (page 35) 

  

 

 



Accrochez-vous, voici l’impact 

sur la pension des enseignants si 

le Gouvernement continue sur sa 
lancée de réformes injustes ! 

 

Il faut poursuivre et renforcer la résistance ! 



Impact sur la pension 
Exemple : barème 301- institutrice maternelle – Instituteur – AESI 
source : commission réforme des pensions – Avenir des pensions des services publics  page  210  

carrière Pension  

brute 

mensuelle 

Perte en 

€ 

Perte   

% 

Calcul actuel (2015) 39 ans 3.037,10 

Suppression 

bonification diplôme 
pour le calcul du montant 

40 ans 2.945,06   -92,04  - 3 % 

Suppression des 

tantièmes  préférentiels 

41 ans  2.767,13 -269,97  - 8, 9 % 

Traitement de 

référence : salaire 

moyen carrière 

39 ans 2.579,67 -457,43  - 15,1 % 

Ni bonification, ni 

tantième + traitement 

de référence : salaire 

moyen carrière  

41 ans 2.370,21  -666,89  - 22 % 





Si la majorité achève son programme… 
âge rime avec mirage.  

2016 - 2018 Compliqué  

Une certitude : Tout le monde recule 

2019 61 ans AU PLUS TÔT, si Enseigne dès 21 ans ET 

Carrière ultra-complète 

22  62 ; 23  63… 

2020 -2024 On recule encore 

2025 – 2029 64 au mieux Au pire, 66 

2030 Idem Au pire, 67 



Depuis des années, les organisations 

syndicales revendiquent un tax shift. 

 

 

Le tax shift devrait être un système qui 

fasse contribuer les nantis, à hauteur de 

leurs revenus, (du capital, revenus 

fonciers, spéculation) au profit de tous 

les citoyens et particulièrement les plus 

défavorisés. 



Recommandation 

de l’OCDE 



  Quel est le tax shift du  

gouvernement Michel – De Wever ? 

A vous de juger !  



Le tax 

shift à la 

belge… 

Etude de la CNE 



Deux petits exemples de le tax shift version 

Gouvernement Michel...  



Deux petits exemples de le tax shift version 

Gouvernement Michel...  



Le tax shift à la belge… 



Le tax shift à la belge…  

un échec fiscal 



Septembre sombre pour les jeunes…  
La sortie des études signifiera pour 

16000 jeunes francophones 
l’exclusion du droit à la protection 

sociale 

1) le jeune entre 18 et 21 ans qui 

n’aura pas de diplôme du 

secondaire ou de formation en 

alternance.  
 

2) Et le jeune sortant des études 

après 24 ans 

 
ne pourra plus prétendre aux 

allocations d’insertion ! 
Source: ONEM 

Fiche T35 



D’autres décisions ont été prises… 
- Économies sur les soins de santé (on annonce 3 

milliards d’ici 2018) 

- Economies sur le service public notamment par le 

non remplacement de 4  fonctionnaires sur 5, 

- Une concertation sociale de façade qui ne tient 

pas compte des avis émis ! 

…et vont être prises… 

- Des pensions du service public (fin des tantièmes, 

calcul du salaire moyen) 

- Diminution de l’accès aux temps partiels 

- … 



Pourtant des alternatives existent…  

- L'impôt sur la fortune (1% sur toutes les 

fortunes de plus de 1 million rapporterait 6 

milliards d’€)  

 

- La lutte contre la fraude fiscale qui pourrait 

rapporter 20 milliards ! 

 

- La Réduction collective du temps de travail 
(pour vivre mieux et le partager) ! 

 

 

Rappelons –les :  



Les inégalités explosent et mettent en 

péril notre démocratie elle-même.  

 

Le Gouvernement ne respecte pas la 

concertation sociale.   

 

Il est à nouveau temps d’agir, ensemble, 

syndicats et autres associations !  



Alors  

RDV le  

Il faut poursuivre 

et renforcer la 

résistance ! 





Fédération Wallonie-Bruxelles  

Négociations sectorielles 

• Tous les deux ans, la législation prévoit la mise en 

place de négociations sectorielles sur les matières 

d’enseignement. Gouvernement, syndicats de 

l’enseignement et fédérations des Pouvoirs 

organisateurs se mettent autour de la table. 

 

 

• Ouverture officielle le 25/02, séance pendant 

laquelle nous avons remis les différentes 

revendications, fruit d’une consultation de nos affiliés. 

 

• La clôture prévue le 08/10, nous devons remettre un 

avis sur les propositions du Gouvernement de la FWB. 
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Négociations sectorielles enseignement 

  

Le Gouvernement propose peu d’améliorations (même 
qualitatives) significatives… citons-en quelques-unes :  

 

• A propos des DPPR 
• Maintien du système actuel 

• PAE :  DPPR à ¼ ou ¾ temps 

• Demander aux Pouvoirs Organisateurs de justifier un 
refus d’engagement lorsque le postulant en fait la 
demande,  

• Communiquer aux MDP leur pot de jours de maladie au 
30 juin 

• Organiser un plan bisannuel d’affectation des APE-ACS 
au bénéfice des écoles 

• … 
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Négociations sectorielles enseignement 

  

Le Gouvernement propose peu d’améliorations 
(même qualitatives) significatives… citons-en 

quelques-unes :  

 

• Mise en place de groupes de travail pour mener une 
réflexion sur :  

– la possibilité d’améliorer le mi-temps médical et 
d’étendre la mesure aux temporaires, 

– études et évaluation sur les missions de la 
puéricultrice 

– le fonctionnement du secondaire en alternance 

• … 

Mais sans aucun engagement du politique à l’issue des 
ces GT. 
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Par contre… 
Le Gouvernement nous a appris qu’il n’exécutera 

pas certains point des protocoles d’accord des 

deux négociations sectorielles précédentes en 

avançant des raisons budgétaires ! 

 

Dans ce cadre, le Gouvernement de la FWB ne 

respecte pas un engagement signé en 2008 et 

2012 ! 

 

La concertation sociale devient-elle aussi une 

simple façade pour la majorité PS-CDH ? 
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Encadrement pédagogique alternatif 

 
• Entrée en application au plus tard au 1/01/2015 

• Thèmes de la citoyenneté, la démocratie, la philosophie, les religions, les faits 
de société,  

• Qui donnera l’EPA ?  

– Donner du contenu : en priorité confié aux actuels professeurs de 
religion/morale, pourvu qu’ils disposent d’un titre pédagogique pour peu 
qu’ils exercent leurs fonctions dans un cadre de neutralité  

– Encadrer : n’importe qui pour peu qu’ils exercent leurs fonctions dans un 
cadre de neutralité  

• Sous l’autorité du PO dans  l’OS,  du chef d’établissement  en WBE 

• Chaque école ou implantation conserve pour l’année scolaire 2015-2016 le 
RLMO  du 1er octobre 2014  

• L'utilisation des périodes, ainsi que les transferts (autorisés durant l’année 
scolaire 2015-2016 entre implantations et établissements d’un même pouvoir 
organisateur en vue de permettre l'organisation des cours de religion et de 
morale non confessionnelle, ainsi que de l'encadrement pédagogique alternatif) 
sont soumis à l'avis préalable de la COPALOC ou du COCOBA . 
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http://www.enseignement.be/index.ph

p?page=27451  

http://www.enseignement.be/index.php?page=27451
http://www.enseignement.be/index.php?page=27451


Entrée dans la phase 3 

 

Beaucoup de thématiques sur un calendrier très 

serré. 

 

Une vigilance est de mise ! 

 

Relayer vos avis auprès de vos délégués sur les 

thèmes suivants ! 



I. Phase 1 : Les constats. 
Document qui semble équilibré et qui ne livre rien de neuf sur tout ce qu’on 

savait déjà. 

II. Phase 2 : objectifs à définir par le gouvernement 
Objectifs : élaborer des plans d’actions par objectifs pour améliorer les résultats 

des élèves, réduire l’iniquité du système tout en optimisant les ressources et en 

évaluant ce qui est mis en place. 

 

III. Phase 3 :  4 thématiques retenues 
1. Adapter les compétences et savoirs aux besoins de l’école du 21ème siècle 

2. Améliorer le parcours scolaire de l’élève et lutter contre les échecs et les 

inégalités scolaires 

3. Soutenir et investir dans les équipes pédagogiques pour leur permettre de 

répondre aux défis de l’école du 21ème siècle 

4. Adapter la gouvernance du système scolaire pour responsabiliser ses 

différents acteurs, améliorer le pilotage global du système et optimiser son 

organisation et ses ressources  



Vos réactions ! 

VOS QUESTIONS! 

Vos priorités! 



Merci pour votre implication ! 

« Celui qui combat peut 

perdre, mais celui qui ne 

combat pas a déjà perdu » 
Bertolt Brecht 



ET 

N’OUBLIEZ 

PAS…   


