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Vous êtes membre de la CSC, le premier syndicat de Belgique. 
Bravo et bienvenue!

Comme tous les affiliés, vous bénéficiez de nombreux avantages:
■  défense des intérêts collectifs des travailleurs;
■  défense de vos intérêts personnels: les spécialistes de la CSC 

vérifient avec vous si vos droits sont respectés en matière de 
temps de travail, de salaire, de chômage, etc.;

■  prime syndicale annuelle;
■  information: publications, services en ligne, etc.

Ces avantages sont détaillés dans les pages qui suivent. Cette 
brochure vous explique aussi comment fonctionne la CSC et 
comment nous contacter.

Besoin d’un coup de main? N’hésitez pas à pousser la porte de la 
CSC. Vous y rencontrerez des professionnels à votre service.

notre boulot: défendre le vôtre. 

Bienvenue

B
e

So
iN

 D
’u

N
 C

o
u

p
 D

e 
m

a
iN

 ?
 |

3

R
o

B
 S

te
Ve

N
S

G
u

Y 
p

u
tt

em
aN

S



Le progrès social n’a jamais coulé de source. Si nous profitons 
aujourd’hui de la semaine de cinq jours, de quatre semaines de 
congés payés, de salaires minimums, d’allocations de chômage et 
de maladie, du crédit-temps, c’est grâce à des milliers de militants 
et de militantes qui ont eu le courage de s’engager, hier, pour 
ces causes. Grâce à d’innombrables travailleurs et demandeurs 
d’emploi qui ont uni leurs efforts pour revendiquer ces droits.

La CSC a toujours donné, donne et donnera toujours une voix à 
tous ceux qui veulent s’impliquer dans l’action syndicale. a tous les 
niveaux de la concertation sociale, elle continue de se battre pour 
davantage de justice sociale.

en cotisant, vous soutenez cette action quotidienne.

Quelques grandes étapes
1886. Création du premier syndicat chrétien, celui des travailleurs 
du coton, à Gand.
1914. interdiction du travail des enfants de moins de 14 ans.
1936. Congés payés.
1946. Le pacte social organise les relations collectives entre les 

travailleurs et les employeurs. Des organes de concertation 
s’installent à tous les niveaux. Dans l’entreprise, trois organes 
sont mis en place: le conseil d’entreprise, le comité de sécurité 
et d’hygiène (aujourd’hui Cppt) et la délégation syndicale.

1950. premières élections sociales.
1955. La CSC gagne seule la bataille pour la semaine de cinq jours.
1960. premier accord interprofessionnel.

la défense des intérêts collectifs des travailleurs
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plus récemment
2000. Droit au crédit-temps et à la semaine de quatre jours.
2000. Généralisation de la semaine de 38 heures.
2001. Droit à l’outplacement pour les plus de 45 ans.
2005. Liaison des allocations sociales au bien-être.
2012. maintien de l’indexation automatique des salaires.

et demain
De nombreuses revendications collectives restent à concrétiser, 
parmi lesquelles:
■  un meilleur statut commun pour ouvriers et employés;
■  un véritable «pacte de solidarité entre les générations» qui 

donne du travail aux jeunes;
■  des allocations sociales supérieures aux seuils de pauvreté;
■  une fiscalité équitablement répartie entre revenus du travail 

et revenus du capital: les épaules les plus larges doivent 
supporter les charges les plus lourdes;

■  une véritable égalité hommes-femmes, notamment sur le plan 
salarial;

■  l’accompagnement de l’évolution de la société face aux défis 
environnementaux;

■  la mondialisation de la concertation sociale, en réponse à la 
mondialisation de l’économie.

la défense des intérêts collectifs des travailleurs

5

«Les syndicats garantissent démocratie, progrès social et paix.  
Là où le syndicalisme libre n’existe pas, la démocratie est  
écrasée. Là où les syndicats sont interdits, il n’existe que des 
régimes totalitaires et des dictatures. Pour une minorité:  
progrès social, richesse et prospérité. Pour tous les autres:  
faim, pauvreté et misère.»
Robert D’Hondt, secrétaire général de la CSC de 1972 à 1991

B
e

So
iN

 D
’u

N
 C

o
u

p
 D

e 
m

a
iN

 ?
 |

G
u

Y 
p

u
tt

em
aN

S

C
SC



La CSC défend les droits individuels de ses membres dans les 
domaines du travail et de la sécurité sociale. Votre cotisation vous 
donne accès à de nombreux services. N’hésitez pas à y recourir 
chaque fois que le besoin s’en fera sentir.

Contrat de travail. avec la flexibilité du travail et les programmes 
d’emploi (activa, aLe, etc.), le contrat de travail a pris de multiples 
formes. pas toujours facile de s’y retrouver. La CSC vous éclaire sur 
votre contrat, votre statut et ce que cela implique.

Temps de travail. Que sont au juste des heures supplémentaires? 
Comment sont-elles payées? peuvent-elles être récupérées? et le 
travail de nuit? et le travail du dimanche? et s’il faut travailler un 
jour férié? Ces questions, chacun se les pose. La CSC vous apporte 
les réponses.

Salaire. Les services de la CSC peuvent vérifier le calcul de 
votre salaire (cotisations sociales, précompte professionnel, etc.). 
adressez-vous aussi à un centre de services de la CSC pour obtenir 
des informations sur les barèmes, les dates de paiement, etc.

Crédit-temps. Concilier travail et vie privée est une des priorités de la 
CSC. malgré la pression mise sur les finances publiques, nous sommes 
parvenus à préserver le droit au crédit-temps et à la diminution de 
carrière. avec vous, nous vérifions vos droits et leur impact sur vos 
revenus. Nous vous aidons aussi à introduire votre demande.

Maladie ou accident. Quand on est malade ou que l’on a été 
victime d’un accident, autant s’épargner d’autres problèmes. La CSC 
répondra à vos questions sur la déclaration, le salaire garanti, le 
licenciement en période de maladie, l’intervention de la mutuelle, etc.

Maladie professionnelle. Si c’est votre travail qui vous rend malade, 
la CSC vous accompagnera dans la procédure de reconnaissance 
de votre maladie professionnelle. Des spécialistes étudieront votre 
demande et, si nécessaire, effectueront les bonnes démarches. 
Dans ce domaine, l’aide de spécialistes est malheureusement bien 
nécessaire.

la défense de vos intérêts personnels
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la défense de vos intérêts personnels
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Accident de travail. un accident de travail n’est jamais agréable. 
Quand la paperasse et les discussions avec l’employeur ou la 
compagnie d’assurances s’ajoutent à la douleur physique, les 
problèmes s’accumulent. Dans ces circonstances difficiles, la CSC 
est à vos côtés. Nous étudions le problème et nous menons les 
contacts nécessaires avec l’assureur concernant la reconnaissance 
de l’accident de travail, le pourcentage d’invalidité, etc. Si nécessaire, 
nous portons l’affaire devant le tribunal du travail.

votre dossier de chômage
en tant qu’organisme de paiement des allocations de chômage, la 
CSC est un intermédiaire entre les demandeurs d’emploi et l’onem. 
elle a aussi une mission d’information.

Que vous soyez chômeur complet, à temps partiel, temporaire 
ou avec complément d’entreprise («prépension»), la CSC vous 
accompagne dans toutes vos démarches:
■  conseil et accompagnement lors de la constitution de votre 

dossier;
■  information sur l’allocation en fonction de votre situation 

personnelle;
■  vérification de l’allocation perçue;
■  information sur le travail à temps partiel et son influence sur 

l’allocation de chômage;
■  information sur les programmes d’emploi (activa, ptp, titres-

services, aLe, etc.);
■  information et assistance en cas de risque d’exclusion du 

chômage.

Via le site internet de la CSC (www.csc-en-ligne.be), vous pouvez 
aussi consulter votre dossier de chômage sans vous déplacer. 
avec votre carte d’identité électronique et un lecteur de carte, vous 
pouvez par exemple suivre le versement de votre allocation ou 
demander une attestation en ligne.
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service de médiation
mécontent de la manière dont la CSC a traité votre dossier? tous les 
membres peuvent s’adresser au service de médiation. après une 
enquête objective, si cela s’avère nécessaire, ce service interviendra 
pour trouver une solution dans un délai raisonnable.

tout membre peut s’adresser au service de médiation s’il a une 
question, une critique ou une plainte à formuler à l’égard des 
services ou du fonctionnement de la CSC: accessibilité, accueil, 
information reçue, suivi d’un dossier, respect des engagements, 
délais, décision prise par la CSC, etc.

Le service de médiation est accessible via le site internet de la CSC 
(www.csc-en-ligne.be), par courriel (servicedemediation@acv-csc.
be), par téléphone (02.246.36.16) ou par courrier postal (chaussée 
de Haecht 579, à 1030 Bruxelles).

Vacances annuelles. S’arrêter un peu fait toujours du bien. 
mais quand et à combien de jours de vacances avez-vous droit 
exactement? et ce pécule de vacances, comment le calcule-t-on? 
et si vous changez d’employeur ou que vous venez de terminer vos 
études, n’avez-vous droit à rien? avec la CSC, profitez de vos congés 
légaux.

Licenciement ou faillite. Être licencié n’est jamais une bonne 
nouvelle. S’il faut néanmoins en arriver là et que vous doutez du 
bon déroulement de la procédure, adressez-vous à la CSC. Nous 
vérifierons si les règles ont été respectées, notamment en matière 
d’indemnité et de délai de préavis. Si votre employeur fait faillite, 
nous nous occupons de tous les documents nécessaires, de 
manière à ce que vous receviez ce à quoi vous avez droit.

Allocations familiales. La CSC peut calculer à combien s’élèvent 
les allocations familiales auxquelles vous avez droit, et jusque 
quand. a côté de cette information, la CSC procure aussi une aide 
administrative: si vous êtes demandeur d’emploi, nous introduisons 
la demande pour vous.

Documents sociaux. Fiches de salaire, attestations fiscales, 
comptes individuels… Si vous voulez savoir qui doit fournir quel 
document, adressez-vous à la CSC.
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à qui faut-il s’adresser?
pour un conseil personnalisé en matière de droit du travail ou de 
sécurité sociale, rendez-vous prioritairement dans un des centres 
de services de la CSC. il en existe environ 150, répartis sur tout le 
territoire belge. Vous trouverez leurs coordonnées et leurs horaires 
sur le site internet de la CSC (www.csc-en-ligne.be) ou via les 
fédérations régionales (coordonnées page 14).

Si la question posée s’avère trop complexe, ou si la plainte 
requiert finalement une action en justice, le service juridique de la 
fédération prendra le relais. L’aide de première ligne est accordée 
dès l’affiliation; l’assistance judiciaire et les conseils médicaux ne 
sont accessibles qu’aux membres affiliés depuis au moins six mois. 
plus d’infos dans la brochure «Règlement de l’assistance juridique» 
(rens.: 02.246.32.86, brochures@acv-csc.be).

Si votre question concerne spécifiquement votre entreprise ou votre 
secteur, vous pouvez aussi vous adresser aux délégués syndicaux 
présents dans l’entreprise.
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Les syndicats ont obtenu de la plupart des secteurs d’activité (tant 
privés que publics) l’octroi d’une prime syndicale annuelle aux 
travailleurs syndiqués. Cette prime compense partiellement le 
paiement des cotisations syndicales. elle récompense aussi les 
militants syndicaux pour leur rôle constructif.

Certains secteurs accordent également d’autres primes, ponctuelles 
celles-là, aux travailleurs syndiqués: prime de mariage, prime de 
naissance ou prime de fidélité en cas de mise à la retraite ou de 
décès.

pour savoir si votre secteur octroie ces primes, à quelles conditions 
et à quelle hauteur, veuillez contacter votre centrale professionnelle 
CSC (coordonnées en page 15). 

des primes
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Votre cotisation à la CSC vous donne accès à 
diverses sources d’information syndicale et sociale:
■  un périodique. «L’info», «Le Droit de l’employé», «L’ere 

Nouvelle», «CSC-educ» ou «transcom info»: chaque affilié 
reçoit un de ces titres en fonction de sa profession et de la 
centrale à laquelle il est rattaché.

■  Des sites internet où certaines rubriques sont réservées 
aux membres: droit social, modules de calcul, archives… 
Rendez-vous sur www.csc-en-ligne.be

■  Des guides pratiques, brochures et dépliants régulièrement 
mis à jour, sur une grande diversité de sujets: législation, santé 
et sécurité au travail, environnement, mobilité…

Suivez aussi l’actualité sociale:
■  sur Facebook: www.facebook.com/lacsc
■  en radio: «Socialement Vôtre», le magazine radio de la CSC, 

un mercredi sur deux, après le journal parlé de 20h, sur La 
première et sur www.csc-en-ligne.be

■  en télévision: «opinions», l’émission tV de la CSC, cinq numéros 
par an, sur les chaînes de la RtBF.

 

de l’information
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L’organisation de la CSC s’appuie sur deux piliers: le pilier 
professionnel (les centrales) et le pilier interprofessionnel (les 
fédérations). Chaque membre y trouve sa place en fonction de son 
travail et de son domicile. L’action syndicale sur le lieu de travail 
relève du pilier professionnel. L’action syndicale dans une région 
donnée relève du pilier interprofessionnel.

sur le lieu de travail
Chaque membre a son mot à dire dans sa section (ou comité 
syndical) d’entreprise. La section organise l’action et les services 
syndicaux dans l’entreprise, en collaboration avec un permanent 
syndical (membre du personnel de la CSC). elle regroupe 
notamment les militants élus au conseil d’entreprise (Ce) et au 
comité pour la prévention et la protection au travail (Cppt).

Les sections d’un même secteur d’activité sont rassemblées 
dans des fédérations professionnelles régionales, elles-mêmes 
regroupées en centrales professionnelles sur le plan national 
(coordonnées en page 15).

La centrale représente les travailleurs dans les commissions 
paritaires, étudie les problèmes professionnels rencontrés dans 
les différents secteurs, les conditions de travail, la situation 
économique et l’emploi dans les entreprises, et mène les actions 
nécessaires, en collaboration avec les fédérations professionnelles 
et les sections d’entreprise. elle représente ses affiliés dans la 
confédération.

dans votre région
en fonction de son domicile, chaque membre de la CSC relève 
aussi d’une fédération régionale (coordonnées en page 14).

Les fédérations se chargent des services aux affiliés. il s’agit 
surtout d’administration et d’avis en matière de législation sociale 
(voir pages 6 à 9). Les fédérations gèrent également les affiliations. 
Ces services sont accessibles à travers un réseau d’environ 
150 centres de services répartis sur l’ensemble du territoire belge.

l’organisation de la csc
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mais les fédérations sont aussi des lieux d’action syndicale via les 
sections locales, où les militants se penchent sur les problèmes 
locaux (emploi, logement, environnement, pauvreté…), ici aussi 
avec l’aide d’un permanent syndical.

au niveau national
La confédération regroupe les centrales professionnelles et les 
fédérations régionales. elle coordonne et soutient l’ensemble des 
actions et des services, et elle représente les travailleurs dans bon 
nombre d’organes de décision, de contrôle et de consultation.

en Belgique, la CSC est une des organisations constitutives du 
mouvement ouvrier chrétien (moc). Sur le plan international, elle 
est membre de la Confédération européenne des syndicats et de la 
Confédération syndicale internationale.

Premier syndicat en Belgique, en Wallonie, à Bruxelles et en 
Flandre, la CSC compte près de 1,7 million d’affiliés, mais aussi 
plus de 80.000 militants actifs dans leur entreprise, leur commune, 
leur région. Vous pouvez, vous aussi, si vous le souhaitez, prendre 
place parmi eux. N’hésitez pas à vous adresser aux délégués 
présents sur votre lieu de travail, ou à pousser la porte d’une 
fédération proche de votre domicile (coordonnées en page 14).
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le membre dans la confédération

Section locale  
interprofessionnelle

▼
Fédération régionale 
 interprofessionnelle

▼

Section  
d'entreprise

▼
Fédération  

professionnelle
▼

memBre

confédération
services - fonds - instances

comités régionaux
Comité régional wallon, Comité régional flamand, Comité régional bruxellois

comités communautaires
Comité communautaire francophone, Comité communautaire flamand,  

Comité communautaire germanophone
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contact

confédération

confédération des syndicats chrétiens de Belgique
secrétariat national
Chaussée de Haecht 579, 1030 Bruxelles
tél.: 02.246.31.11
csc@acv-csc.be - www.csc-en-ligne.be

fédérations régionales

fédération de  
Bruxelles-Hal-vilvorde
Rue plétinckx 19 
1000 Bruxelles
tél.: 02.557.80.00
bruxelles@acv-csc.be
www.csc-bruxelles.be

fédération du Brabant wallon
Rue des Canonniers 14
1400 Nivelles
tél.: 067.88.46.11
brabantwallon@acv-csc.be
www.csc-bw.be

fédération de  
liège-Huy-Waremme
Boulevard Saucy 10, 4020 Liège
tél.: 04.340.70.00
liege-huy-waremme@acv-csc.be
www.cscliege.be

fédération de verviers et de la 
région germanophone
pont Léopold 4-6, 4800 Verviers
tél.: 087.85.99.99
verviers@acv-csc.be
www.csc-verviers.be

fédération du luxembourg
Rue pietro Ferrero 1
6700 arlon
tél.: 063.24.20.20
luxembourg@acv-csc.be
www.csc-luxembourg.be

fédération de namur-dinant
Chaussée de Louvain 510
5004 Bouge
tél.: 081.25.40.40
namur-dinant@acv-csc.be
www.csc-namur.be

fédération de charleroi-sambre 
et meuse
Rue prunieau 5, 6000 Charleroi
tél.: 071.23.09.11
federation.charleroi@acv-csc.be
www.csc-charleroi.be

fédération de  
mons-la louvière
Rue Claude de Bettignies 10-12
7000 mons
tél.: 065.37.25.11
mons-lalouviere@acv-csc.be
www.csc-mons-lalouviere.be

fédération du Hainaut  occidental
avenue des etats-unis 10 boîte 1
7500 tournai
tél.: 069.88.07.07
hainautoccidental@acv-csc.be
www.csc-hainaut-occidental.be
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centrales professionnelles

acv-csc-metea
avenue des pagodes 1-3
1020 Bruxelles
tél.: 02.244.99.11
metea@acv-csc.be
www.acv-csc-metea.be

centrale nationale  
des employés (cne)
avenue Robert Schuman 52
1400 Nivelles
tél.: 067.88.91.91
cne.sg@acv-csc.be
www.cne-gnc.be

csc-alimentation et services
Rue de Chartreux 70
1000 Bruxelles
tél.: 02.500.28.11
alimentationetservices@acv-csc.be
www.csc-alimentation-services.be

csc-Bâtiment industrie  
& énergie
Rue de trèves 31-33
1040 Bruxelles
tél.: 02.285.02.11
cscbie@acv-csc.be
www.cscbie.be

csc-enseignement
Rue de la Victoire 16
1060 Bruxelles
tél.: 02.543.43.43
csc-enseignement@acv-csc.be
www.csc-enseignement.be

csc-services publics
avenue de l’Héliport 21
1000 Bruxelles
tél.: 02.208.23.11
servicespublics@acv-csc.be
www.csc-servicespublics.be

csc-sporta
Rue des Chartreux 70
1000 Bruxelles
tél. 02.500.28.30
sporta@acv-csc.be
www.csc-sporta.be

csc-transcom
Galerie agora
Rue du marché aux Herbes 105 
boîte 40
1000 Bruxelles
tél.: 02.549.08.04
csc-transcom@acv-csc.be
www.csc-transcom.be
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