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Martine, La Route à tout prix,
1999,
Véronique Vercheval

Boch, Usine occupée, 2009,
Véronique Vercheval
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Tubize, Infirmière de la Croix
Jaune et Blanche, 2000,
Véronique Vercheval
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Shadia La Louvière, 2015,
Véronique Vercheval
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Biscuiterie Delacre,
Lambermont, 1989,
Véronique Vercheval
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Boulonnerie Boël,
La Louvière, 1983,
Véronique Vercheval
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SPONTIN,
1988,
Véronique Vercheval
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ÉDITO

Boch, Usine occupée,
2009
Véronique Vercheval

Répétition générale
Par Éric VERMEERSCH

Ils sortaient quasi tous de la même école de commerce. Depuis 40 ans. La plupart rejoignaient le
monde des affaires, les autres se lançaient en politique. Ils avaient pour eux des idées simples, des mots
qui faisaient mouche : économie ; mérite ; effort;
assistanat ; clientèle ; charges ; dettes ; réformes ;
consommation. Ils géraient le bien commun comme
on manage un hard discount : maximiser les ventes,
comprimer les coûts, peu importe les conséquences,
l’utilité et la qualité. Ils allaient droit dans le mur avec
l’assurance des jeunes loups. La meute était priée de
suivre, honnis soient ceux qui s’en écartaient.

Dieu, un pangolin, la providence, une main invisible,
la Pachamama, le hasard ou la nécessité, ou encore
un laboratoire chinois, chacun choisira, les avait mis
en garde. Pas à coups de grippette. En asphyxiant
pour de bon des millions de gens. La cause devait
être d’importance ! Ils allaient voir et apprendre en
temps réels de tant d’années
d’incurie.

Ils n’avaient pu rater les charognards qui se précipitaient sur cette démocratie blessée, trop pressés de
l’achever.

Ils avaient vu. Avaient-ils compris le message ?
Avaient-ils saisi qu’ils étaient à la baguette d’une répétition générale qui demandait une toute autre première ? Une chance ! Ils avaient une chance de tout
réécrire avant que la chaleur du climat n’incendie
toute la scène. Il resterait bien sûr des irréductibles,
les bouchés à jamais, les bolsonariens trumpistes, les
zémourachés des boloristes. Mais il y avait tous les
autres que cette expérience semblait avoir marqué,
un peu ; beaucoup ; passionnément ; à la folie. Ils
avaient les cartes en mains, ils ne pourraient plus dire
«on ne savait pas». Ils pouvaient écrire un autre scénario. Ou alors… Greta avait raison, ce n’était que du
«bla bla bla». Dans ce cas, ils devraient faire gaffe aux
œufs et aux tomates. Plus d’un avaient très envie de
les emmerder.

Répétition
générale

Et ils avaient vu ! Vu que tout
manquait, le matériel médical, l’électronique, les médicaments, le papier et bien d’autres
choses. Ils avaient vu, sûrement, que ceux dont on avait
eu le plus besoin n’étaient pas
les traders mais les infirmières,
les auxiliaires de soins, les techniciennes de surface,
les médecins, les caissières, les réassortisseuses, les
transporteurs routiers, les travailleuses sociales, tous
ces pique-assiettes qui parfois s’étaient fait casser la
gueule un peu plus tôt au milieu des ronds-points.
Ils avaient vu aussi combien il était difficile de tenir
dans la durée, de penser ne fût-ce qu’à moyen terme,
quand on a pris l’habitude de l’instantanéité. Ils
avaient vu qu’à force de confondre liberté collective
et individuelle, il devenait quasi impossible de faire
société. Ils avaient vu les plus vulnérables souffrir le
plus de cette pandémie, comme toujours. Ils avaient
vu à quel point certains déboussolés bienveillants et
tarés malveillants étaient capables d’élucubrations,
frappant la grosse caisse d’internet à coups redoublés.
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Seraient-ils les exemples,
les meneurs, les rassembleurs qu’ils auraient dû
rester, pour reconstruire
une société inclusive et
durable ? Allaient-ils relocaliser,
réapprendre
à
fabriquer, arrêter de tout
bousiller ? Allaient-ils respecter l’humain, jeter leurs vieux syllabus de gestion,
oublier les doctes discours sur la croissance infinie
et sans faille, brûler leurs anciennes notes sur l’organisation du travail ? Nous vous en proposons précisément des nouvelles dans ce numéro. Parce que
nous estimons qu’il n’y aura pas de société durable
et inclusive, socialement viable, dans un système qui
ne donne pas un emploi stable, épanouissant et suffisamment rémunéré à toute personne qui le souhaite.
Ce sera notre première petite pierre pour bâtir un
nouveau monde.
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Nous voilà de retour !
Plus d’un an sans Secouez-vous les idées. La pandémie ? L’envie de tout changer ?
Peut-être un peu tout cela. Pourquoi changer ? Parce que les gens, les équipes, les envies des uns et des autres évoluent, parce qu’il est légitime d’avoir envie d’aller explorer
d’autres terres ou plus simplement «car le monde et les temps changent».
Nous n’avons pas tout chamboulé, loin de là. Vous nous retrouverez désormais deux
fois par an, autour d’un thème central qui sera le fil rouge du numéro, sous la baguette
de deux rédac-chefs, un interne et un externe, différents pour chaque numéro, et d’un
comité de rédaction. Vous retrouverez bien entendu notre édito et dans le prochain
numéro notre rubrique «D’ailleurs et d’autre part». Ne pleurez pas Suzanne, elle est
toujours formatrice et revient bientôt, toute seule comme un grande, affranchie du
Secouez-vous les idées.
Le nouveau comité de rédaction tient à remercier toutes celles et ceux qui ont fait ce
que cette revue est aujourd’hui au fil des 123 premiers numéros. Daniel Adam et Claire
Frédérique en particulier, qui l’ont portée pendant des années et qui nous permettent
de reprendre une revue reconnue et de qualité.
Nous avons confié le pilotage de ce premier numéro à Isabelle Ferreras et Paul Hermant.
La première, notre invitée spéciale, est maître de recherches au Fonds de la recherche
scientifique (F.N.R.S., Bruxelles), professeure de sociologie à l’Université catholique de
Louvain (UCL Louvain-la-Neuve), chercheuse permanente au CriDIS (Centre de recherches interdisciplinaires sur la démocratie, les institutions, la subjectivité) et, depuis
2004, associée au programme Travail et vie professionnelle de la Harvard Law School
(Cambridge, MA) et Présidente de l’Académie royale des Sciences, des Lettres et des
Arts de Belgique, Classe Technologie et Société.
Le second est membre de l’équipe du Cesep ainsi que de celle de la FdSS (Fédération
des Services Sociaux), deux endroits où il poursuit un travail «d’association d’idées»
commencé dès 1988 avec l’Opération Villages Roumains, puis Causes Communes, le
G1000 ou les Actrices et Acteurs des Temps Présents. Auteur de plusieurs ouvrages de
«poésie politique», il a également longuement exercé en tant que chroniqueur sociopolitique matinal à la RTBF.
Tous deux offrent ici un regard sur un monde du travail en devenir.
Bonne lecture.
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Héros pendant le COVID, licenciés après !
Nivelles, 24.09.2021
Photo de Jérôme Peraya pour Krasnyi Collective
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INTERVIEW

«Il faut ouvrir l’accès au gouvernement de
En septembre 2021, des personnes en recherche d’emploi se
sont exprimées sur ce qu’elles avaient vécu dans certaines de
leurs expériences professionnelles passées.

l’entreprise aux investisseurs en travail»
Par Isabelle Ferreras
Propos recueillis par Jean-Luc Manise

En voici quelques extraits.
Propos recueillis par Marie-France Simon et Paul Hermant

L

e 1er mai 2020, le CESEP organisait avec le groupe TED-UCLouvain et la Fédération des services sociaux
une émission colloque pour présenter 6 propositions en faveur d’une réorganisation du travail. Parmi elles,
celle de démocratiser l’entreprise portée depuis très longtemps par Isabelle Ferreras, sociologue et politologue
belge, autrice avec Julie Battilana et Dominique Méda du livre Le Manifeste Travail. Démocratiser, démarchandiser, dépolluer. Près d’un an après l’événement «Faites le Travail», comment le contexte et le réel de
cette proposition (voir encadré) ont-ils évolué ?

Sur le terrain économique, on a 2 siècles de
retard

Le travail, ce n’était pas toujours facile parce qu’au quotidien on devait beaucoup écouter,
prendre soin, s’occuper de la situation des femmes, des situations qui étaient parfois difficiles.
On avait vraiment besoin de souffler et de déposer ce qu’on vivait. Il n’y avait pas de moments
pour cela. La direction n’entendait pas cela. Les réunions d’équipe servaient à faire les horaires,
point. On ne parlait jamais du sens de notre travail. On ne pouvait pas faire savoir nos émotions. C’était très fermé là-dessus.

Parce que l’argent compte puisqu’on en a besoin, on accepte un boulot qui ne nous convient pas…
on s’en oublie, la vie familiale trinque.
Moi mon travail idéal, c’est de pouvoir gagner suffisamment.
Je ne demande pas la lune…
Mais c’est de pouvoir dormir l’esprit tranquille et de me dire que je vais arriver à payer.
Que mes enfants pourront me demander une paire de chaussures et que je pourrai dire Oui.
Aller au restaurant ou au cinéma avec mes enfants, cela fait des années que je ne le fais plus. C’est
lamentable, je trouve cela de l’esclavage.
Je me dis, pour mes enfants, que si c’est cela la vie, c’est moche.
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Isabelle Ferreras: «J’aurais envie de dire que mon analyse s’en trouve confortée. On ne voit au quotidien
que des exemples qui montrent l’urgence de reconnaître aux travailleurs les droits de pouvoir peser sur
les normes auxquelles ils se soumettent. C’est bien le
principe démocratique dont il s’agit ici. Dans le milieu
du travail, les travailleurs n’ont pas accès au pouvoir de
peser sur le gouvernement de l’entreprise. En démocratie au sens large, les citoyens s’attendent à pouvoir
peser collectivement sur les normes qui vont s’appliquer à eux. On sait bien que le modèle actuel atteint
ses limites. La technique de l’élection une fois tous les 4
ans, cela ne fonctionne plus. On a besoin de démocratie participative, on planche sur l’idée de tirage au sort
ou de commission délibérative. Mais dans le champ
économique, on en est toujours au 19e siècle. On n’est
même pas face à un suffrage censitaire. Il s’agit juste
d’un monopole des droits politiques de gouverner qui
est réservé à ceux qui apportent du capital. Les investisseurs en travail sont totalement exclus de la propriété et du pilotage de l’entreprise. C’est une contradiction injustifiable avec l’idéal démocratique de notre
société.»

Transition numérique: le salariat comme
modèle ?
«Ce qu’on appelle la transition numérique est un autre
exemple criant. La pointe de l’action progressiste en la
matière, ce sont les consultations sur les grandes platesformes menées par le Commissaire Schmit. De nombreux juristes des deux côtés de l’Atlantique travaillent

sur les conditions de l’obtention du statut de salarié
par les travailleurs de ces plates-formes . Si on prend
un peu de recul historique, cela donne le vertige de se
dire qu’aujourd’hui, la pointe du progressisme est d’aspirer à un salariat qui était un repoussoir pour les militants qui se battaient au 19e siècle pour la dignité des
travailleurs! Accepter le salariat dans ces conditions,
c’est accepter la subordination. C’est renoncer à être
un citoyen au travail. C’est forcément basculer dans ce
que Marx appelait l’aliénation au sens où le travailleur
est privé de peser sur les fins de son travail. J’ai des difficultés à penser que c’est cela, le projet… Pour moi, les
enjeux de la transition numérique ne font que radicaliser l’urgence que les travailleurs puissent peser sur ces
enjeux de gouvernement de l’entreprise. Les platesformes numériques sont en train de prendre toute une
série de décisions qui ont des conséquences majeures
sur la vie des gens et évidemment sur l’orientation du
projet de société en général. Il y a toutes les raisons
d’exiger qu’aujourd’hui cela ne soit pas des décisions
qui restent dans les mains des apporteurs de capitaux.
Démocratiser les entreprises nous permettra de permettre aux travailleurs de valider collectivement, ou
non, ces projets.»

Penser l’extension du projet démocratique
dans l’économie
En même temps, au quotidien, les raisons d’espérer pouvoir sortir de ce monopole et d’étendre l’idéal
démocratique dans le champ économique se multiplient. Ce n’est pas juste une bataille de principe.
C’est vraiment la condition humaine au sens du bienêtre des personnes qui est en jeu, de leur santé mentale et physique. Si on observe comment les règles
du confinement et de la mise en place du télétravail
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-et plus largement l’adaptation à la crise de la Covid
- sont discutées et mises en place, on voit que cela se
passe beaucoup mieux dans les organisations où les
Comités de sécurité et d’hygiène sont actifs, car il y
a -évidemment- une vraie expertise des travailleurs
sur leurs conditions de travail. Il y va de la légitimité des travailleurs à peser sur les conditions de travail
qui les touchent prioritairement. Mais de plus, cela
a un effet en retour sur l’efficacité des règles qui sont
prescrites : on sait que les gens vont mettre beaucoup
mieux en œuvre les normes auxquelles ils adhèrent.
Tout comme la transition numérique, cette réalité ne
fait que conforter l’urgence de cet enjeu de la sortie
d’un régime économique -il s’appelle le capitalisme qui monopolise les droits de gouverner dans les seules
mains des apporteurs de capitaux.»

bicamérale. Comme le conseil d’entreprise n’existe pas
aux USA, on travaille sur la proposition d’un conseil
d’administration à double majorité. Il est prévu que les
travailleurs puissent y envoyer leurs représentants et
former ainsi un collège de votants au sein duquel il faut
une majorité pour valider toute décision. Le principe
bicaméral, ce n’est pas le fait qu’il y ait deux chambres :
c’est que la partie constituante qui était exclue du droit
de gouverner - ici les travailleurs - obtienne le droit
d’être représentée et ait un droit de veto collectif sur
les décisions. C’est à mon sens la traduction dans la
pratique de ce que Ernest Mandel visait quand il parlait du contrôle ouvrier. La revendication de base de la
doctrine socialiste, c’est de donner aux travailleurs le
pouvoir de peser de façon décisive «sur les décisions
que prend le patron» disait Mandel..

A l’agenda du monde politique et associatif

Lier justice sociale et démocratique et
justice climatique

Comment ce débat a-t-il avancé depuis un an? Vous
voulez dire, «Est-ce qu’on est aujourd’hui plus loin
qu’au début du premier confinement?» Je pense que
oui. L’enjeu est maintenant à l’agenda d’une série d’acteurs politiques et associatifs. Ce n’était pas du tout le
cas avant la crise. En France, les partis de gauche ont
mis en place une plate-forme commune à l’occasion
de la présidentielle 2022. Ils ont dégagé 12 grands axes
de convergences thématiques dans leurs programmes.
L’un de ceux-ci porte sur la démocratisation du monde
des entreprises. La proposition est de voir les conseils
économiques et sociaux (qu’on appelait auparavantcomités d’entreprise) recevoir un pouvoir de veto. Il
s’agit de la proposition bicamérale adaptée au contexte
institutionnel français. Dans l’Hexagone, le débat est
bien sur la table et les organisations syndicales sont en
train de se positionner. Lors du Forum mondial sur
la démocratisation du travail que nous avons organisé début octobre, Paul Magnette a pris très clairement
position et Nicolas Schmit, le commissaire européen
aux affaires sociales et à l’emploi s’est avancé sur l’enjeu. Le Parlement européen travaille sur la question de
la démocratie dans l’entreprise, oui ça avance…

A des années-lumière d’il y a un an et demi
«Sur le champ politique, on est à des années-lumière
d’il y a un an et demi. Aux États-Unis, l’Aspen Institute,
un très important think-tank progressiste américain,
m’a demandé de rédiger deux chapitres du rapport
«Worker Voice and the New Corporate Boardroom»
qui a été publié le premier lundi de septembre 2020 à
l’occasion du Labor Day. L’un jette un éclairage sur les
raisons pour lesquelles les investisseurs en travail que
sont les travailleurs sont négligés et exclus du gouvernement des entreprises. L’autre que j’ai co-écrit avec
ma collègue de Harvard, Julie Battilana, porte sur la
réception dans le droit américain de la proposition

16 - Secouez-vous les idées n°124 / Semestriel - février 2022

Quid des instances syndicales? L’objectif est de voir
comment on peut introduire le contrôle ouvrier
dans les structures capitalistes, c-à-d penser sa
traduction institutionnelle. Ce n’est pas un chercheur
ni un philosophe qui peut porter cette question de la
reconnaissance des droits des travailleurs, ce sont les
organisations syndicales. Et trop souvent, celles-ci se
focalisent sur les enjeux salariaux, là où il y a un blocage
patronal colossal. L’enjeu aujourd’hui me semble-til est de pouvoir proposer un projet enthousiasmant
pour les travailleurs, qui rencontre leur énorme
attente de reconnaissance au travail, qui va lier justice
sociale, en particulier distributive, et démocratique et
justice climatique. Les organisations syndicales sont
les mieux situées et les plus légitimes pour cela. Pour la
question du comment, il faut regarder comment dans
l’histoire s’est opérée la transition des structures de
gouvernement despotique -ce que sont les entreprises
capitalistes - à l’amorce de leur démocratisation. A
chaque fois, le levier institutionnel qui a permis de
l’enclencher, c’est le principe bicaméral : le droit
collectif de valider ou non les décisions, c’est-à-dire le
droit de veto collectif pour la partie constituante qui
était jusqu’alors tenue en dehors du gouvernement.
Historiquement, la plèbe, les Commons, …aujourd’hui,
les travailleurs.»

INTERVIEW

l’impression que ce sont d’autres forces, éventuellement occultes, qui décident pour eux et cela leur est
insupportable. C’est comme cela qu’il faut lire l’élection de Trump, les votes de rejet ou le complotisme.
Toutes ces manifestations graves, délétères pour le
projet démocratique, sont le symptôme d’une attente
forte par rapport à la démocratie. C’est une erreur
d’analyse majeure que font beaucoup de gens qui sont
dans des postes à responsabilité aujourd’hui. Si ce
qu’ils souhaitent c’est participer à l’émancipation des
humains et préserver les conditions de vie sur la planète, alors ils doivent travailler à démocratiser toutes
les sphères de vie, et chaque institution en particulier.
C’est la perspective que défend la théoricienne politique Hélène Landemore dans son livre Open Democracy qui repense radicalement les formes de la démocratie représentative.»

Cultiver les utopies réelles
En marge du contrôle ouvrier dans l’entreprise,
quelles sont les conditions d’une économie humaine
et durable?Je m’inscris dans la perspective qu’a tracée
le sociologue marxiste américain Erik Olin Wright
décédé voici 2 ans. Il a théorisé l’idée des utopies réelles
depuis plus de 20 ans. Elles touchent aux projets qui
vont permettre de regarder avec lucidité les structures
sociales de la société d’aujourd’hui, inégalitaires et
d’exploitation, de s’inscrire dans ces champs sociaux
de manière interstitielle, comme il l’écrit, pour
essayer de faire grandir dans ces structures sociales
les principes qui correspondent à l’idéal d’égalité de
la société que l’on poursuit. Dans le travail, l’idée est
de poursuivre l’idéal démocratique, de sortir d’un
régime économique extractif vis-à-vis des humains
et de la planète. La perspective d’Olin Wright c’est
qu’il importe qu’un maximum d’acteurs essayent de
mener des réformes structurelles suffisamment solides

pour qu’elles permettent de remplacer les structures
capitalistes telles qu’on les connaît aujourd’hui; et
que dans leur agrégation, elles puissent avoir un effet
d’échelle et aussi évidemment que, là où des élus sont
en position de définir les conditions du jeu social,
ils soient les alliés qui permettent de changer les
règles du jeu plus fortement pour avancer dans cette
démocratisation plus rapidement.»

La démocratie est un projet en perpétuelle
redéfinition
Il y a quantité d’expérimentations que je serais tentée
d’inscrire également dans la tradition de John Dewey.
Ce grand penseur de la démocratie américaine considérait la démocratie comme un projet en perpétuelle
redéfinition. Forcément, démocratiser nos rapports,
cela ne peut pas être un projet qui est une fois pour
toute réussi, terminé et achevé. Toutes les expérimentations que l’on voit aujourd’hui à l’œuvre et
qui vont dans ce sens sont bénéfiques et permettent
d’apprendre sur les conditions de cette démocratisation. Que ce soient les coopératives d’alimentation, les
groupements d‘achats locaux, bio, auprès de producteurs locaux. Partout où des villes en transition sont
en train d’essayer de réinventer leur manière de passer vers la mobilité douce, décarbonée, de favoriser la
biodiversité : tout cela, ce sont des utopies réelles au
sens où elles sortent des principes extractifs et bruns,
au sens de carboné, de l’économie capitaliste pour
donner corps au projet d’une économie démocratique
qui respecte les humains et la planète et contribue plus
largement au projet de la société démocratique.»

Open Democracy
On a sur la planète terre un niveau d’éducation jamais
atteint. Intuitivement, et c’est logique, les gens souhaitent peser sur les conditions de leur vie, au travail
en particulier. C’est à mes yeux comme cela qu’il faut
lire la révolte des gilets jaunes par exemple. Toutes
les manifestations actuelles de rejet du système
témoignent du fait que les gens se sentent dépossédés
de leur capacité d’agir sur leur propre destin. Ils ont
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1er mai 2020, Émission Colloque Faites le travail: la proposition d’Isabelle Ferreras
«Démocratiser l’entreprise: la possibilité du bicamérisme économique»
«Ce que cette crise révèle au grand jour», constatait alors Isabelle Ferreras «c’est que sans les
travailleurs, sans les travailleuses, ce que j’appelle les investisseurs et investisseuses en travail,
il n’y a tout simplement pas de production ni de service. Il est devenu aujourd’hui injustifiable de considérer les investisseurs en travail comme de simples «ressources humaines»
ou des «parties prenantes» parmi d’autres de l’entreprise, les clients, l’environnement, les
fournisseurs, les voisins… Non ! Les investisseurs en travail sont constitutifs de l’entreprise.
C’est à dire qu’ils sont, au moins autant que le capital, constitutifs de ce qu’est la réalité de
l’entreprise. Dans le cas d’une société démocratique, les tenir à l’écart du gouvernement de
l’entreprise, c’est devenu injustifiable !»
Aujourd’hui, on entend beaucoup cette question : savoir comment on pourra exprimer la
reconnaissance de la société aux travailleurs qui font des efforts inouïs pour que celle-ci
ne s’effondre pas. Il nous faudra plus que de la redistribution. Bien sûr, il nous faut aplatir
la courbe indécente des rémunérations et augmenter le niveau du plancher, mais cela ne
suffira pas. Il nous faut de la justice politique, c’est-à-dire la citoyenneté dans l’entreprise.
Le président Macron nous dit que nous sommes en guerre. Que ceci est la guerre de notre
époque. Eh bien, après la seconde guerre mondiale, qu’avons-nous fait en reconnaissance de
la contribution incontournable des femmes à la société ? Nous leur avons accordé le droit de
vote. Il faut amener aujourd’hui la délégation du personnel présente dans le conseil d’entreprise – cet embryon de chambre de représentation des investisseurs en travail composée
des élus choisis lors des élections sociales – à être dotée des mêmes droits que ceux exercés
par le conseil d’administration, afin de soumettre le gouvernement exécutif de l’entreprise
à une double majorité. Le choix du CEO ou de la CEO, celui de la stratégie de l’entreprise,
comment allons-nous faire pour réorganiser les organisations à l’heure du déconfinement, comment allons-nous répartir les efforts et les profits : ce sont autant d’enjeux qui ne
peuvent pas être laissés dans les mains des seuls apporteurs de capital.
Cela passe par la fin du gouvernement unilatéral en place dans les entreprises. Ce moment
particulier de sortie du despotisme a un nom et une histoire. C’est le bicamérisme, où deux
parties constituantes d’une structure, ici les travailleurs et les patrons, se reconnaissent un
droit de veto mutuel sur les décisions qui les impactent tous les deux. La double majorité, ce
droit de veto collectif, c’est ce qu’apprend l’histoire du bicamérisme. Elle parle directement
à la réalité de l’entreprise capitaliste.
Ce saut peut être fait en Belgique sans chambardement institutionnel, car l’instrument est
déjà en place avec le Conseil d’entreprise. Il peut permettre d’opérationnaliser et d’institutionnaliser le principe du contrôle ouvrier porté par le mouvement syndical, c’est-à-dire
l’idée de pouvoir avoir les moyens de véritablement peser sur et d’infléchir les projets de
l’entreprise, prérogative que se gardent, en régime capitaliste, les apporteurs de capital. Ce
bicamérisme est aussi le point de passage vers une économie démocratique. Une fois que
les travailleurs et leurs représentants auront appris à gouverner l’entreprise, on peut très
bien imaginer qu’ils auront par ailleurs la possibilité d’envisager de racheter leurs parts aux
apporteurs de capitaux et ainsi d’établir des entreprises démocratiques qui se gouvernent
sans avoir à rentabiliser le capital avant tout. C’est ce que certains appellent l’autogestion, et
d’autres les coopératives.»
GRÈVE CHEZ LIDL STAKING BIJ LIDL
16.10.21
Photo de Jérôme Peraya pour Krasnyi Collective
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Comment les travailleurs
pourraient gouverner
leur entreprise
Ça sentait le brûlé. Ils ont vendu le bâtiment. Il y avait des agents immobiliers qui venaient
mesurer les locaux. Nous, on téléphonait au bureau pour savoir pourquoi il y avait des agents
immobiliers. On nous répondait qu’on ne savait pas. Le magasin avait été mis en vente sur
Immoweb. On ne nous l’avait pas dit. On était dans le magasin et à chaque fois, ils nous disaient
qu’ils n’étaient pas au courant. On m’a téléphoné un jour en me disant qu’il y aurait un agent
immobilier et que l’on me demandait d’être agréable et de lui faire visiter. Il est venu faire trois
visites et à chaque fois on nous disait qu’on ne savait pas, on ne savait pas pourquoi il venait. Ils
nous prenaient vraiment pour des cons.

Par Elise Dermine, Raphaël Eberhaerd et François Moens
Propos recueillis par Julien Charles

D

ans le cadre du forum mondial sur la démocratisation du travail, organisé en ligne en
octobre 2021, nous avons organisé une conversation entre plusieurs personnes autour
de la mise en œuvre du «bicamérisme économique». Cette proposition vise à soumettre
les décisions importantes d’une entreprise à une double majorité : celle des travailleurs d’une part, celle des apporteurs en capital d’autre part. Elle est donc en rupture
avec la façon dont est aujourd’hui pilotée l’entreprise capitaliste : par les propriétaires des moyens
de production, qui définissent seuls le contenu et l’organisation du travail.
Dans la discussion dont nous rendons compte ici, nous ne reviendrons pas sur le principe
en lui-même. Nous chercherons plutôt à identifier les moyens concrets de faire avancer
cette proposition en Belgique, à partir des institutions existantes. Elise Dermine, professeure de droit du travail à l’ULB, trouve dans l’histoire du «contrôle ouvrier» les fondements d’un réinvestissement de l’échelle de l’entreprise, particulièrement via le Comité
pour la prévention et la protection au travail (CPPT). Raphaël Eberhaerd, délégué CSC au
sein du CPPT et au Conseil d’entreprise (CE) de son entreprise, réagit à cette proposition
à partir de son expérience quotidienne au sein de ces instances. François Moens, coordinateur de Propage-S (agence-conseil en économie sociale proche de la FGTB), poursuit
cette description et souligne la nécessité de construire la formation des représentants de
travailleurs pour qu’ils soient en mesure de peser au sein des instances de représentation
existantes… et à venir.
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Elise Dermine:
Par le passé, des propositions fondées sur le principe
bicaméral ont été discutées au sein des organisations
syndicales. Le «contrôle ouvrier» était proposé au cours
des années 1920 par la Commission Syndicale, l’ancêtre
de la FGTB. En 1924, Louis De Brouckère clarifie la différence entre le contrôle ouvrier et la cogestion, où les
votes des administrateurs ouvriers ne sont pas décisifs,
car les représentants du capital gardent la capacité de
décider seuls du sort de l’entreprise. De Brouckère soutient au contraire une capacité de décision effective des
représentants des travailleurs sur les questions sociales,
via un contrôle de l’action de la direction semblable à
celui dont disposent les représentants des actionnaires.
C’est un véritable droit de véto collectif qui est porté par
cette proposition, qui ne trouve cependant pas d’incarnation dans la loi.
En effet, au sortir de la seconde guerre mondiale, les institutions du dialogue social au sein de l’entreprise telles
que nous les connaissons aujourd’hui vont être fondées.
Le Conseil d’entreprise et le Comité pour la prévention
et la protection du travail, rassemblant des délégués des
travailleurs et de l’employeur, sont reconnus comme des
espaces d’information et de consultation. Les organisations représentatives des travailleurs investissent alors
principalement leur énergie au-delà de l’entreprise, aux
niveaux sectoriel et interprofessionnel. Dans un contexte
de croissance et de gains de productivité significatifs,
c’est là que des augmentations salariales sont négociées…
et obtenues.
Dans les années 1965-1975, les revendications de participation des travailleurs au niveau de l’entreprise
reviennent néanmoins au goût du jour. Des grèves spontanées expriment cette volonté de participation sans être
soutenues par les appareils syndicaux. Dans ce contexte,
la CSC avance une proposition de réforme de l’entreprise, où les représentants des travailleurs disposent d’un
véritable pouvoir de décision sur les questions sociales
d’une part, et d’une information et consultation sur les
enjeux financiers d’autre part. Mais, à nouveau, sans parvenir à l’inscrire dans le corpus juridique.

Raphaël Eberhaerd :
La description de la représentation syndicale de l’aprèsguerre proposée par Élise est toujours pertinente. Certes,
elle est le fruit d’une élection démocratique. Mais l’action
des représentants est drastiquement limitée au sein des
instances. Dans mon entreprise, le CE n’a aucun pouvoir
effectif sur la détermination des salaires, on ne parvient à
discuter qu’à la marge, comme par exemple le paiement
des heures supplémentaires et du travail de nuit. Dans les
faits, les augmentations sont principalement négociées
au cas par cas, créant des injustices entre les travailleurs.
Nous sommes démunis face à ça, et encore plus au défi
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climatique : au CE et au CPPT, on n’a pas la capacité
de peser sur les choix stratégiques de l’entreprise. Plus
récemment, avec la généralisation du télétravail durant
la crise du Covid-19, l’activité a été réorganisée sans que
les travailleurs n’aient un mot à dire. Et aujourd’hui, c’est
un défi très compliqué pour l’employeur de faire revenir
les gens sur le lieu de travail comme avant : l’injonction
unilatérale ne fonctionne pas. Même l’employeur a donc
besoin de plus de démocratie pour parvenir à mobiliser
les travailleurs. Mais on en est loin aujourd’hui avec
le CE et le CPPT tels qu’ils existent, où on est à la fois
limité dans les objets de discussion et dans la capacité à

acabit Ces enjeux pourraient être mieux traités au sein
des CPPT si on parvenait à approfondir leurs compétences, par exemple en leur donnant un droit de véto
sur les plans de prévention. L’idéal serait aussi de pouvoir abaisser à 20 salariés le seuil à partir duquel il est
nécessaire d’instituer cet organe. Il faudrait également
renforcer la formation des travailleurs sur les enjeux de
santé au travail via les Commissions paritaires, voire la
création d’un institut ad hoc.

influencer les choses.

Il faut en effet poser la question de l’endroit où peut
s’exercer le contrôle. Aujourd’hui, le Conseil d’entreprise est vraiment un lieu de consultation, pas de décision. Si on veut contester les informations reçues, c’est
hors de l’instance que ça se joue, par exemple dans la
grève. Mais la situation serait déjà meilleure si on pouvait aller au maximum de ce que permet la loi en matière

François Moens :
L’exemple du télétravail est vraiment intéressant parce
qu’il met en lumière une réalité que nous avons identifiée dans le cadre du projet CCT9.be. Cette modification
substantielle des conditions de travail fait partie des éléments sur lesquels il y a une obligation d’information du
CE. Mais le patronat n’a pas le réflexe de mobiliser cet
organe parce que l’entreprise est construite sur l’autorité
absolue des apporteurs en capital et de l’employeur qui
représente leurs intérêts.

d’information et de consultation dans les CE. Pour ça, je
soutiens moi aussi l’idée de développer un lieu d’expertise inter-entreprises, voire inter-sectoriel, qui puisse
venir en soutien pour produire des analyses économiques et un accompagnement juridique des délégués
élus au CE. Ça existe dans d’autres pays et c’est pour parvenir à exploiter les possibilités offertes par cet organe..

François Moens :

Ceci dit, même quand les informations sont communiquées, il y a aussi un problème lié au format dans lequel
elles sont diffusées.

Elise Dermine :
Ça me fait penser à l’un des arguments importants en
faveur du contrôle ouvrier : préparer la classe ouvrière
au pilotage des usines par eux seuls. Et cela pas seulement en faveur des quelques entreprises récupérées,
mais de l’ensemble de la classe ouvrière, dès lors que les
représentants des travailleurs dans chacune des usines
sont élus sur des listes présentées par les organisations
syndicales. L’enjeu est en effet de veiller à assurer une
solidarité sectorielle et au-delà. Avec un vrai contrôle
ouvrier, avec un vrai droit de véto, l’action syndicale ne
se trouve donc pas déforcée mais plutôt renforcée.
Aujourd’hui, on vit dans un monde économique où la
croissance est en berne, où l’horizon même de la croissance est questionné- et où les organisations syndicales
peinent donc à arracher des augmentations de salaires
au niveau sectoriel. Il pourrait être stratégiquement et
politiquement pertinent pour les organisations syndicales de réinvestir l’échelle de l’entreprise et d’y définir de nouvelles revendications. La crise du Covid-19
montre la nécessité de le faire. Je pense par exemple
aux travailleuses en titres-services dans le secteur du
nettoyage à domicile, qui ont lutté pour pouvoir quitter la maison de l’utilisateur contaminé ou à risque.
Le retrait des travailleurs de la STIB qui considéraient
que les conditions n’étaient pas mises en place par leur
employeur pour assurer leur sécurité est du même
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Il y a eu un changement considérable dans l’entreprise. Alors qu’au début, c’était boulot-boulot- rendement, ils se sont mis à s’occuper des gens. On était dans une autre logique. Même si les
palettes n’étaient pas déchargées, ce n’était pas grave. On faisait à notre rythme. Au niveau du
changement, on s’est demandé s’ils n’étaient pas tarés. Pour en arriver à ce qu’un jour, on nous
vende pour un euro symbolique. Il y a eu un liquidateur qui ne voulait pas payer nos préavis.
Je me suis dit que ce n’était pas possible. J’ai compris l’histoire…

Je suis dyslexique, donc l’écrit, ça ne va pas.
J’ai donc décidé de faire une recherche professionnelle en allant sur place et en demandant à
voir la personne responsable. Tout ça pour gagner du temps. Sentir le lieu. Entreprendre et créer
la rencontre. C’est-à-dire que moi, comme je ne sais pas écrire… je suis la lettre de motivation.
Mais ça ne correspond pas du tout à la manière souhaitée puisque l’on demande d’envoyer des
lettres et des CV.
Et je risque d’être expulsée du chômage parce que je ne rentre pas dans le modèle.

Héros pendant le COVID, licenciés après !
Nivelles, 24.09.2021
Photo de Jérôme Peraya pour Krasnyi Collective
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Pourquoi faut-il garantir un emploi ?
Par Olivier De Schutter, Céline Nieuwenhuys, Felipe Van Keirsbilck
Propos recueillis par Julien Charles

Moi, j’aurais pris ma pension dans cette entreprise. Parce que l’on était comme une petite
famille. On se connaissait toutes. On savait ce que l’on devait faire. Bon, après, au niveau
du travail, c’est sûr que c’était très fatigant. On portait tout le temps du lourd. Au niveau du
camping, on avait beaucoup de teck, des meubles de jardin. C’était très lourd.
Après, ils nous ont quand même simplifié le travail avec des plus petites palettes. Mais seulement, on avait moins de personnel. Souvent, on était deux par jour. Quand j’ai commencé, on
avait des grosses palettes en métal. Alors on ouvrait la palette comme cela (elle fait le geste)
et on devait prendre ce qu’il y avait dedans, se pencher, retirer ce qu’il y avait… Elles étaient
très hautes. Donc, moi, j’ai fait deux hernies discales, un tassement des vertèbres. Je ne sentais
plus ma jambe donc je suis restée 6 mois à la maison en accident de travail.
Mais je ne supportais pas d’être chez moi. J’ai donc recommencé le travail.

D

epuis quelque temps le CESEP porte une attention particulière à l’expérimentation française Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée. Il n’était pas possible d’éviter le sujet
dans ce nouveau numéro du Secouez-vous les idées consacré au travail. Nous avons alors
décidé d’aborder le sujet sous l’angle plus large de La Garantie Emploi. Cette proposition,
discutée sur les cinq continents à l’heure actuelle et dans le cadre du Forum mondial sur la
démocratisation du travail en particulier, vise à réaliser le droit au travail, à offrir à tous ceux qui le souhaitent un emploi décent et gratifiant, un salaire suffisant et un accès à la protection sociale. Le 4 octobre
dernier, nous avons rassemblé trois personnes pour en discuter : Céline Nieuwenhuys (Secrétaire générale
de la Fédération des Services Sociaux), Olivier De Schutter (Rapporteur spécial des Nations unies sur
l’extrême pauvreté et les droits humains, et professeur de droit à l’Université de Louvain) ainsi que Felipe
Van Keirsbilck (Secrétaire général de la CNE-CSC). Nous avons organisé leur conversation autour des
principes qui structurent également Le Manifeste Travail : Démarchandiser, Démocratiser, Dépolluer.
L’intention est aussi de voir comment l’expérimentation Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée parvient à incarner ces principes.

Démarchandiser : La garantie emploi au-delà
de la garantie d’un emploi
Olivier De Schutter :
La garantie emploi vise à fournir des emplois qui correspondent aux critères du travail décent. On est aujourd’hui dans un contexte où le salariat est menacé
par la multiplication de statuts précaires et atypiques
: contrats à temps partiel, contrats à durée déterminée, contrats zéro heure effectués à la demande de
l’employeur… Et les premiers à souffrir de ces transformations sont les femmes, les jeunes, les travailleurs et travailleuses avec les plus faibles qualifications. C’est avant tout à ces personnes que s’adresse la
garantie emploi. Mais une série de conséquences en
découlent. D’abord, avec un salaire décent garanti à
toutes et à tous, on injecte énormément d’argent dans
l’économie réelle, on garantit donc des effets macroéconomiques démultiplicateurs. Ensuite, la garantie
emploi permet aussi de renforcer le pouvoir des travailleurs et travailleuses, et des syndicats, qui doivent
négocier des conditions de travail et de salaire dans
le reste de l’économie. La garantie emploi offre en
effet une possibilité de sortie, une alternative à l’em-
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ploi proposé, que tous les travailleurs et travailleuses
peuvent saisir si les conditions proposées par les employeurs privés ne sont pas adéquates. Enfin, un autre
effet important de la garantie emploi, très subversif,
c’est qu’elle permet de surmonter la fétichisation de
la méritocratie dans le travail. Aujourd’hui, le travail
est traité comme un bien rare que l’on ne peut obtenir qu’en suivant un parcours du combattant, en se
formant, en se requalifiant… Avec la garantie emploi,
on affirme que toute personne est employable et que
le marché du travail doit être inclusif. On dit aux gens
: «quels que soient vos qualifications, vos mérites et
vos compétences, nous allons identifier avec vous où
vous pouvez être le plus utile». «Personne n’est inemployable»: c’est cette conviction qui anime le projet
Territoire zéro chômeur de longue durée.
Céline Nieuwenhuys :
C’est vrai que l’on voit depuis une dizaine d’années
affluer dans les services sociaux et dans les services
d’aide alimentaire des personnes qui ont un emploi.
Parce que l’emploi ne garantit plus l’accès à des biens
aussi fondamentaux que l’alimentation, par exemple.
Et on a donc dû adapter nos horaires pour être accessibles à ceux qui travaillent. Et puis, avec la pandémie,
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on a vu arriver les travailleurs précaires qui
n’ont pas accès à toutes les protections du salariat. En plus, on voit aujourd’hui que toutes
les personnes qui ont un emploi précaire sont
en difficulté pour contribuer à la lutte contre
la pandémie, parce qu’ils ne sont pas soutenus
financièrement quand ils suspendent leurs activités professionnelles. Aujourd’hui, le travail
salarié ne garantit donc pas l’accès à la santé.
Il faudrait a minima que l’emploi garantisse
cela! Mais j’ajouterais un dernier élément important, concernant surtout les familles monoparentales. On propose aujourd’hui à ces
personnes des emplois qui sont en inadéquation avec leur vie privée. Le marché de l’emploi ne s’adapte pas à la manière dont la vie se
déroule pour une série personnes. La garantie
emploi doit inverser cette tendance.
Felipe Van Keirsbilck :
Un emploi doit garantir un salaire et une protection sociale, c’est clair. Mais bien plus ! Par
exemple il doit aussi garantir une formation
professionnelle. Parce que ce n’est pas la formation qui mène au travail mais le travail qui
mène à la formation. Pour les gens qui veulent
se former, l’exercice d’un travail est un avantage énorme. Si on parle de garantie d’emploi,
on doit donc s’écarter d’un emploi réduit au
simple gagne-pain, où le deal est : «pendant X
heures, tu feras ce qu’on te dit et on te donnera
un peu d’argent». La garantie emploi doit non
seulement reconnaître les compétences des
gens mais aussi les développer. Une deuxième
chose qui doit être garantie, c’est l’inscription dans un collectif. Aujourd’hui, je vois des
techniciens dans des entreprises compétitives
: on vient déposer du matériel et une feuille
de route dans le coffre de votre camionnette
pendant la nuit et le lendemain vous allez chez
des clients, mais vous n’êtes plus jamais en lien
avec vos collègues. Et je ne parle même pas
des travailleurs et travailleuses du nettoyage,
qui sont tout aussi isolés et qui en plus sont
mal payés. Donc, la garantie emploi doit éviter ça et inscrire les personnes dans des collectifs humains. Mon troisième point concerne
la garantie de la participation à des rapports
de force, dans l’entreprise et plus globalement dans la société à travers le mouvement
ouvrier. Les travailleurs et les travailleuses
ont du pouvoir s’ils exercent une activité suffisamment nécessaire aux actionnaires ou à la
société en général. Si vous exercez une activité
nécessaire, l’éventualité que vous décidiez collectivement d’arrêter ce travail constitue un
réel pouvoir – à commencer par un pouvoir
sur la distribution primaire des richesses. Si on
n’a pas ça, alors le pouvoir politique est enfermé dans la sphère de la redistribution – mais

28 - Secouez-vous les idées n°124 / Semestriel - février 2022

on sait bien qu’on ne redistribue que ce qui a
été initialement distribué. La garantie emploi
doit donc aussi garantir l’utilité du travail,
dont découle un pouvoir politique souvent
plus significatif que l’aimable bulletin de vote
quadri-annuel.

Démocratiser : inclure les travailleurs
dans des entreprises à but d’emploi
Céline Niewenhuys :
Pour inclure les travailleurs, je pense avant
tout qu’il faut aller frapper à la porte de chacun
de ceux qui sont privés d’emploi. Aujourd’hui,
il y a des poches de population qui se sentent
déconnectées du monde tel qu’il avance. Il y
a un investissement important à faire pour
aller chercher chacun, en renforçant la première ligne de travailleurs sociaux, qui sont le
trait d’union entre le non-travail et le travail.
Aujourd’hui, comme on le voit avec les campagnes de vaccination, les institutions politiques sont démunies parce qu’elles ne sont
plus en lien avec toute une série de personnes.
Donc la garantie emploi a du sens parce qu’elle
intègre cette question de reconnexion avec les
gens qui habitent sur le territoire, avec leurs
compétences et leurs possibilités, parce que le
politique va vers les gens.
Felipe Van Keirsbilck :
Il est certain que si on veut mettre la garantie
emploi au service d’une société plus démocratique à venir, ce n’est pas pour reproduire
le pire de ce qu’est l’entreprise capitaliste, où
on est vraiment dans un monde «domestiqué» pour reprendre le terme d’Isabelle Ferreras. Aujourd’hui, quand il rentre dans une
entreprise, le travailleur est supposé laisser au
porte-manteau son intelligence et ses droits,
pour devenir simplement l’instrument d’une
machine à produire du profit. Avec la garantie emploi, on doit donc poser la question de
l’exercice du pouvoir dans l’entreprise et sur
l’entreprise. Dans l’entreprise, c’est essentiel
d’avoir des formes de direction démocratique.
Les horaires, les méthodes, les lieux, les procédures sont très peu délibérés dans l’entreprise capitaliste. Il faut au contraire respecter l’intelligence des collectifs de travail, sans
pour autant se passer de la contribution des
gestionnaires. Mais il faut aussi réfléchir à la
façon dont le pouvoir s’exerce sur l’entreprise.
Aujourd’hui, dans la plupart des cas, le pouvoir s’exerce par le principe très simple de
la société anonyme, où le pouvoir est exercé
par l’argent : les investisseurs qui font ce qu’ils
veulent de l’entreprise, y compris la détruire,

J’étais accueillante extra-scolaire. On était considérées comme des merdes par les profs. On
n’avait pas de reconnaissance. Déjà le statut d’accueillante extra-scolaire n’existe pas. Ce n’est
pas reconnu. Ce n’est pas un emploi. Il n’y a pas de Commission paritaire pour cela. Il n’y a
rien. On était ouvrières tout simplement au même titre qu’un ouvrier de la Commune, au même
salaire, à la même échelle barémique et tout. Et donc pour les profs, c’était : «Ah, là, il y a un
vomi. Je ne touche pas à cela», même si c’étaient les élèves de leur classe.
«Il y a un pipi, tu le ramasses». Et ainsi de suite.
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la fermer ou la vendre. La question de savoir comment sont définis les investissements me paraît
fondamentale et suppose qu’il y ait une vitalité
démocratique à l’échelle locale pour peser sur ça.
A cet égard, l’évolution du projet Territoire Zéro
Chômeur en Wallonie est inquiétante, parce qu’il
ne respecte ni le recours à une communauté locale qui définit les projets et les hiérarchise, ni le
principe d’exhaustivité qui veut qu’on aille frapper à la porte de chacun sur le territoire.
Olivier De Schutter :
Je pense moi aussi que les entreprises chargées
de fournir cette garantie emploi doivent montrer
l’exemple, y compris en matière de démocratisation du travail et de participation des travailleurs
et travailleuses. Exactement comme on le disait
tout à l’heure pour les salaires, il s’agit de placer
la barre suffisamment haut pour que le reste de
l’économie se sente obligé de suivre. C’est comme
cela que l’on ne fera pas seulement une expérimentation démocratique sur des droits garantis,
mais aussi sur la manière dont les gens sont mis
au travail.

Dépolluer : quelles activités rémunérer ?
Felipe Van Keirsbilck :
Je vois trois niveaux de responsabilité écologique
dans le chef de ces entreprises. D’abord, trivialement, ces entreprises ne peuvent évidemment pas
aggraver la catastrophe écologique. Un deuxième
niveau d’exigence consiste à considérer que ces
entreprises doivent aussi travailler à la dépollution et au soin à l’environnement, ce qui n’est pas
rentable dans la logique capitaliste qui est celle
des actionnaires. Mais on peut aussi aller plus
loin, vers un troisième niveau : pour être financés
par la collectivité, il faudrait que ces emplois permettent aux membres de la collectivité de vivre de
façon écologique. Ce que je veux dire par là, c’est
que nos achats et nos loisirs passent aujourd’hui
essentiellement par des mécanismes de marché,
dans lesquels on a des choix extrêmement limités,
qui sont déterminés par la solvabilité des «clients»
et la rentabilité à court terme des produits. La garantie emploi devrait développer des alternatives
qui aujourd’hui n’existent pas ou sont impayables,
mais qui s’inscrivent dans les limites physiques de
la vie sur terre.
Olivier De Schutter :
Il y a en effet beaucoup de besoins qui ne sont pas
satisfaits par les mécanismes de marché, parce
qu’ils ne sont pas solvables. Les ménages précarisés ne peuvent pas payer ce que le marché réclame pour certains services, notamment dans
le domaine des services aux personnes, ce qu’on
appelle l’économie du «care». De façon générale,
il y a beaucoup de travail à faire pour la transition
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écologique et la justice sociale, mais le marché ne
crée pas suffisamment d’emplois rémunérés pour
satisfaire ces besoins. Il faut donc parvenir à valoriser les externalités positives de la réponse apportée à ces besoins aujourd’hui non satisfaits par le
marché. Et on voit que les critiques sur le coût des
Territoires zéro chômeur en France viennent de
cette difficulté à valoriser les externalités positives.
Céline Niewenhuys :
Les enjeux sociaux et climatiques doivent être
sur le même pied dans la garantie emploi, c’est
sûr. Aujourd’hui, certaines personnes n’ont pas
d’autres choix que d’être employées dans des
entreprises qui ne contribuent pas à la transition,
voire qui produisent des choses qui sont nocives.
Puis, on a par ailleurs des projets qui œuvrent
pour la transition écologique, mais qui ne sont
pas accessibles à ces personnes-là. Il y a un enjeu
vraiment important parce que la volonté de lutter contre le réchauffement climatique est là, mais
certains sont prisonniers du manque de moyens
financiers. Quand on voit le prix d’une lasagne bas
de gamme dans un supermarché et qu’on est seule
avec trois enfants, c’est beaucoup plus accessible
que d’aller acheter ses légumes au marché bio et
de les cuisiner ensuite. C’est quand même particulier d’avoir autant de discours sur la valorisation
de manger bien et de ne pas polluer, et d’avoir
dans les écoles des cantines qui fonctionnent avec
des produits mauvais pour la santé ! Mais avec
les premières explorations à Bruxelles autour des
Territoires zéro chômeur, on a pu identifier toute
une série d’activités qui pourraient permettre de
répondre à des besoins très directs de la population, dans lesquels les gens ont envie de s’investir,
parce que ça a du sens et que ça permet de retrouver du pouvoir dans son quartier et peut-être, plus
largement, dans sa commune.

GARANTIE EMPLOI

a beaucoup moins d’unanimité sur les impacts du chômage de longue durée pour la collectivité et les externalités positives des emplois à créer dans ces entreprises.
Felipe Van Keirsbilck :
C’est certain que l’expérience du chômage est traumatisante pour les gens qui y sont durablement plongés. Mais
nous connaissons des personnes qui, dans une phase de
leur vie, ont ressenti que ne pas travailler pendant un
certain temps - pas trop long - peut aussi permettre de
se redéfinir. Donc il ne faudrait pas que le droit à l’emploi soit dévoyé dans une espèce de forme douce du travail obligatoire. La solution démocratique, écologique et
sociale n’est pas de faire travailler tout le monde tout le
temps. Elle est de donner, aux gens qui en ont besoin,
un emploi digne dans un cadre démocratique, avec un
salaire décent, etc. Pour faire avancer la garantie emploi,
il faut donc, dans le même temps, lutter pour conserver
une assurance chômage robuste.

ne parle pas seulement d’une question d’emploi, mais
fondamentalement d’un enjeu démocratique. Le sentiment de désaffiliation dont je parlais, c’est le sentiment
de ne plus compter pour la société, mais aussi le sentiment de ne plus avoir des espaces pour dire ce qu’on a
à dire. Et cet espace commence souvent par les besoins
du quartier, que tous les gens que l’on a rencontrés sont
capables d’identifier. Il y a donc une urgence en termes
d’emploi, mais ces projets Territoire Zéro Chômeur permettent également de rencontrer la démocratisation de
nos sociétés. L’enjeu, c’est donc de défendre ce projet
de garantie emploi pas seulement comme un projet de
lutte contre la pauvreté, mais aussi comme un projet de
société.

Céline Niewenhuys :
Aujourd’hui, le sentiment d’urgence n’est pas là dans la
classe politique, alors que tout a déjà été démontré. On

Pour terminer : enjeux pour la mise en
œuvre de la proposition
Olivier De Schutter :
Il y a un droit au travail dans le droit international des droits humains. Il pourrait être revitalisé
à partir de ces expériences qui commencent à se
développer. Mais il y a deux obstacles. D’abord il y
a l’intérêt de certains grands acteurs économiques
à ce que le chômage perdure, pour obtenir des
concessions de la part des syndicats : tant qu’on
a un taux de chômage relativement élevé, il est
très difficile pour les syndicats de s’opposer aux
menaces de délocalisation et de flexibilisation qui
leur sont constamment opposées. Le deuxième
obstacle, dont j’ai déjà dit un mot, c’est celui de
l’estimation convaincante des bénéfices d’une
expérience comme Territoire Zéro Chômeur de
Longue Durée. Même si on peut s’entendre sur le
fait que les allocations de chômage ont un coût, on
GRÈVE CHEZ LIDL STAKING BIJ LIDL
16.10.21
Photo de Jérôme Peraya pour Krasnyi Collective
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Réduire et partager le travail
pour le démocratiser, le
démarchandiser et dépolluer !
Le manque de considération me révolte. Après le Covid, on a vu les gens dans les soins de santé…
ils ont travaillé comme des dingues. La reconnaissance via les primes, c’est de la poudre aux
yeux. C’est une vaste blague, ce qu’ils ont reçu. Et qu’est-ce que l’on voit aujourd’hui ? S’ils ne se
font pas vacciner, si on ne respecte pas la personne comme elle est, c’est « Salut, ciao ».
On a bien profité d’eux et maintenant, c’est « Tu marches ou tu crèves ».
Tout le temps, tout le temps.

Je suis tombée enceinte. Bébé surprise.
Quand je l’ai annoncé à mon employeur, il a mis fin à mon contrat.
J’ai perdu mon boulot.

par Bernard Conter

L

a réduction (collective) du temps de travail comme monstre du Loch Ness des avancées sociales… Dans une société
occupée à construire sa propre ubérisation, on se demande si on en verra jamais la couleur. Pourtant, ici et là parcourez la revue de presse «Le Monde du travail» dans ce numéro - des initiatives se prennent et des tentatives
voient le jour. Mais rien encore qui soit globalement en mesure de répondre, par exemple, aux trois principes
du Manifeste Travail. Bernard Conter, docteur en sciences politiques (Université de Bordeaux) et chargé de
recherches à l’IWEPS (Institut Wallon des Etudes Prospectives et Statistiques) rappelle ici combien cet impératif reste non seulement actuel mais pourquoi il sera nécessaire également pour des raisons écologiques.
En plein essor de la pandémie Covid, le Manifeste Travail, signé par plusieurs milliers de chercheurs et enseignants dans le monde, rejoint de nombreux appels et
discours invitant à convenir que le travail est bien davantage qu’une ressource marchande. A l’heure où la société se confinait, le rôle de travailleurs des secteurs de la
santé, de la production de biens, de la distribution, de la
propreté, des transports, de la sécurité (et bien d’autres)
redevenait essentiel aux yeux de tous ; leur travail est
bien autre chose qu’une simple ressource mobilisée
dans une fonction productive. Et c’est parfois au prix de
leur santé ou de leur vie que ces travailleurs nous ont
adressé ce rappel.
Le Manifeste travail nous invite à penser un monde
d’après plus respectueux du travail et plus émancipateur.
Il nous exhorte aussi à ne pas reproduire le «choix naïf
de 2008» : à la suite de la crise financière, les banques
avaient été recapitalisées de façon inconditionnelle par
les États. Le monde d’après s’annonçait identique au
monde d’avant, si ce n’est pire.
Le triptyque salvateur du Manifeste Travail («Démocratiser, Démarchandiser et Dépolluer» ) propose d’organiser l’après-crise à travers une préoccupation démocratique dans l’entreprise, une exigence égalitaire par la
stimulation d’emplois d’utilité publique et une réponse
à l’urgence climatique et environnementale par la mobilisation du travail sur l’objectif de dépollution.
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Les crises financière de 2008 puis sanitaire de 2020 ont
constitué une opportunité pour certains acteurs politiques, syndicaux, associatifs, de réaffirmer une autre
revendication, traditionnelle du mouvement ouvrier :
la réduction collective du temps de travail. Les destructions d’emplois, l’intensification du travail, le partage
de plus en plus inégalitaire des richesses constituent les
principaux arguments mobilisés en faveur d’une redistribution du travail disponible.
La réduction collective du temps de travail n’est cependant pas mentionnée dans le Manifeste Travail. Nul
doute que pour les initiatrices1 de ce manifeste, la réduction du temps de travail relève d’une finalité de second
ordre, au sens chronologique du terme. La Démocratisation du travail dans l’entreprise, qui passe par un pouvoir
de codécision des investisseurs en travail, peut conduire
à la revitalisation de cette revendication historique.
Réduire le temps de travail pour le partager peut constituer une ambition cohérente avec celles du Manifeste
Travail. Elle mérite d’être explorée en ce sens.

1 Dominique Méda, une des trois co-autrices du Manifeste Travail, est en effet
l’une des autrices majeures sur l’enjeu de la réduction du temps de travail dans le
monde francophone
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Temps de travail et capacité d’expression des
travailleurs
Si l’on porte un regard rétrospectif de long terme sur le
siècle passé, on peut observer une amélioration extraordinaire de la situation des travailleurs au fil du temps.
Même si des situations d’insécurité et de pauvreté persistent, la condition des salariés à la fin du vingtième
siècle n’est pas comparable à celle du prolétariat de la
révolution industrielle. Cette évolution n’a rien de spontané et résulte du développement conjugué de la démocratie politique et de la démocratie sociale. La première
a résulté du suffrage universel et de la représentation du
monde ouvrier, la seconde opère à travers le développement d’institutions de la concertation sociale entre les
employeurs et les travailleurs (commissions paritaires
entre les deux guerres, et l’institutionnalisation d’institutions de concertation aux niveaux des entreprises, des
secteurs et interprofessionnelle après la seconde guerre
mondiale).
L’amélioration du bien-être des travailleurs a été réalisée, comme l’indique Robert Castel2 , à travers, d’une
part, l’attachement de protections au travail (le droit
du travail et les conventions collectives) et, d’autre part,
le développement d’une propriété sociale permettant
d’échapper tant que faire se peut à l’insécurité sociale (la
sécurité sociale). Mais l’État social, qui connaît son apogée au cours des 30 années, dites glorieuses, qui suivent
la guerre, ne peut se limiter à ces dimensions régulatrices et assurancielles. Il repose sur deux autres piliers
essentiels que sont les politiques économiques et les services publics3 .
Dans nos États sociaux, issus des compromis d’aprèsguerre, le développement d’un cercle vertueux du partage des fruits de la croissance, par l’augmentation des
salaires et la diminution du temps de travail, a permis,
jusqu’à la moitié des années 1970, de contenir le chômage
et d’instaurer un rapport de force favorable aux travailleurs. La situation de plein-emploi, connue jusqu’à cette
époque, donne en effet un pouvoir de négociation aux
travailleurs. Dans un contexte de croissance et de rareté
de la main-d’œuvre disponible, les travailleurs peuvent
plus facilement revendiquer des améliorations de leurs
conditions de travail ou de salaire et, dans le même
temps, faire barrage aux ambitions de régression sociale.
C’est ainsi qu’en Belgique, la durée individuelle annuelle
moyenne du travail a été diminuée de 500 heures entre
1953 et 19734 . Toutefois, à partir du milieu des années
2 Castel Robert, 2003, L’insécurité sociale. Qu’est-ce qu’être protégé ?, Seuil,
Paris.
3 Ramaux Christophe, 2012, L’État social. Pour sortir du chaos néolibéral, Ed
Mille et une nuits, Paris.
4 Savage Réginald, 2005, Économie belge 1953-2000. Ruptures et mutations.

34 - Secouez-vous les idées n°124 / Semestriel - février 2022

1970, le paradigme des politiques économiques et
sociales se transforme radicalement. D’une logique de
mieux-être social reposant sur un partage des fruits de
la croissance, la priorité de nombreux gouvernements
européens devient la compétitivité des entreprises, qui
implique une contention de la masse salariale et obère
les possibilités de réduction du temps de travail. Et de
fait, c’est un quart de siècle après la fixation légale de
la semaine des 40 heures que le législateur instaure, en
2003, la semaine des 38 heures. Au-delà de cette norme
légale (du temps plein), le temps de travail moyen continue de connaître une baisse légère. C’est alors l’emploi
à temps partiel et l’emploi précaire qui tirent à la baisse
la durée moyenne du travail5 . Un examen attentif des
données sur une période longue6 montre que depuis les
années 1990, le nombre d’heures œuvrées par travailleur
n’évolue presque plus. Dans le même temps, le monde
du travail a eu à subir l’accroissement de la flexibilité et
de la précarité du travail, ainsi que le développement du
chômage de masse.
Le passage d’une société de plein-emploi, où l’emploi
est la norme de toute chose, à une société de plein-chômage, où la précarité de l’emploi bride les revendications du monde du travail, s’est opéré sans modification
majeure des instances de concertation.
La démocratisation du travail a toujours résulté d’un
rapport de forces favorable aux salariés. Aujourd’hui, le
chômage massif et le dogme de la compétitivité brident
les capacités d’expression des travailleurs. La réduction
du temps de travail, drastique et avec embauche compensatoire, peut contribuer à corriger le déséquilibre
du rapport de force entre travail et capital, sans bien sûr
être une formule miracle et exclusive.

Temps de travail et marchandisation
La crise sanitaire nous invite aussi à repenser l’insertion
des humains dans un «marché du travail». Si l’économie
de marché a permis la création d’un niveau de richesse
inégalé, le niveau d’inégalité n’a pu être contenu que par
la redistribution publique. Le marché seul ne constitue
pas une réponse efficace à la pauvreté ou au chômage.

Le principe de démarchandisation renvoie à la capacité
des individus à conserver, dans des circonstances déterminées, des moyens d’existence indépendamment de

Héros pendant le COVID, licenciés après !
Nivelles, 24.09.2021
Photo de Jérôme Peraya pour Krasnyi Collective

leur participation au marché du travail7 . Historiquement, c’est à travers la sécurité sociale que les revenus de
remplacement ont été conçus et attribués, permettant
ainsi, par exemple, à des travailleurs âgés ou malades de
ne plus devoir dépendre de la vente de leur travail pour
survivre.

Dans une conception étendue de cette notion de démarchandisation, les auteures du Manifeste travail proposent la création d’une «job guarantee» imposant aux
collectivités locales d’offrir un emploi à tous. La proposition reste bien sûr à concrétiser et il conviendra d’éviter
les travers de l’activation par le biais de «petits boulots».
Le rôle des pouvoirs publics est déterminant en matière
de création d’emplois. Plusieurs leviers sont à considérer : le levier macro-économique keynésien de la commande publique d’abord, la création directe d’emplois
ensuite (emplois publics ou emplois tremplins du type
«emplois jeunes») et enfin, les initiatives de partage du
travail ( job rotation, congés thématiques, réduction collective du temps de travail).
La réduction du temps de travail peut être partiellement
financée par une réduction des cotisations de sécurité
sociale et un réinvestissement des dépenses de chômage.
Le temps libéré (dans le cadre de la semaine de 4 jours
ou d’autres formules8 ) est ainsi à la fois démarchandisé
et créateur d’emplois. Mais d’autres formules de congé

Presses universitaires de Louvain, Louvain-la-Neuve.

thématiques, comme le crédit-temps, participent de la
même démarche. Nous y reviendrons.

Travail et sobriété écologique
Les finalités de la réduction du temps de travail ont évolué au fil du temps. A l’origine, la préoccupation première
était celle du repos et de la reconstitution de la force de
travail. Puis, l’aspiration aux loisirs s’est conjuguée avec
l’idée de partage du travail. Aujourd’hui, nombre de porteurs de la revendication insistent notamment sur l’idée
de disposer de temps pour soi et de temps collectif9 .
D’autres voix, certes plus rares, y joignent une préoccupation d’ordre environnemental : la nécessité de réduire
l’impact de nos sociétés sur la planète 10.
Nous le savons, nous épuisons désormais plus de ressources que notre environnement n’est capable d’en
produire. Les conséquences de l’activité humaine (en
termes de production et de consommation) sont désastreuses du point de vue de la pollution, des changements
climatiques et de la perte de la biodiversité notamment.
Le modèle productiviste des sociétés régies par un
impératif de croissance économique continue, en
bref un modèle de croissance infinie dans un environnement fini, n’est définitivement plus tenable. Et les
9 Valenduc Gérard, 2017, «Réduction collective du temps de travail : vers la
semaine des quatre jours ?  », Démocratie, 3 juin.

5 Defeyt, Philippe, 2016, « Temps de travail : évolutions historiques et enjeux
de court et moyen termes», Note de l’Institut pour un développement durable,
janvier.

7 Esping Andersen Gøsta, 2007, Les trois mondes de l’État providence. Essai
sur le capitalisme moderne, PUF, Paris.

6 Conter Bernard, 2021, «Actualité de la réduction collective du temps de
travail», Dynamiques régionales n°10, p. 5-17.

8 Méda Dominique, Larrouturou Pierre, 2016, Einstein avait raison. Il faut
réduire le temps de travail, Ed. de l’Atelier, Paris.

10 Hayden Anders, 2013, «Travailler moins pour un avenir durable», Publication en ligne de l’Institut Veblen (veblen.institute.org) ; Lalucq Aurore, 2018,
«Réduire le temps de travail pour sauver l’environnement», Alternatives économiques (en ligne), Novembre.

Secouez-vous les idées n°124/ Semestriel - février 2022 - 35

RÉDUCTION TEMPS
DE TRAVAIL

espoirs fondés dans une croissance verte et l’éco-efficacité seront vite anéantis si production et consommation
poursuivent leur croissance sans fin.
Des travaux semblent montrer qu’un temps de travail
élevé induit une structure de consommation plus polluante. L’épuisement au travail et le manque de temps
peuvent conduire au choix de produits et à des choix de
loisirs à plus forte empreinte écologique (plats préparés,
city trips en avion11…) .
A côté de la création d’emplois nouveaux liés à la dépollution ou à la reconversion écologique, la réduction du
temps de travail peut participer à la réduction de notre
empreinte écologique. Il faut pour ce faire qu’elle s’inscrive dans un véritable changement de paradigme.
Réduire le temps de travail pour stimuler une société
de loisirs marchands aurait peu de sens. A quoi bon, en
effet, quitter l’écran du boulot pour celui du salon ? Ou
quitter les embouteillages du ring pour ceux des shoppings ?

personnels12» .
Se libérer (un peu) de l’impératif de «travailler pour
consommer» et investir son temps dans des activités
socialement et écologiquement utiles pourrait aussi être
encouragé par les pouvoirs publics par le biais de congés
thématiques. A côté des formes de crédits-temps familiaux existantes, pourquoi ne pas développer un congé
social ou un congé environnemental (avec embauche
compensatoire) ?

12 Hayden, 2013, op. cit., p.3.

11 Lalucq, 2018, op. cit.

Coordonné par Bernard Conter
Cent ans après l’adoption de la loi de 1921 réduisant la
semaine de travail à six journées de huit heures, près
de trois quarts de siècle après l’adoption de la semaine
des cinq jours, l’IWEPS propose, dans un numéro
récent de sa revue Dynamiques régionales, d’interroger l’actualité et le futur de la réduction collective du
temps de travail (RCTT).
La première contribution s’inscrit dans une perspective géographique européenne et thématique de
genre. Après une présentation analytique de données
relatives au temps de travail, les auteurs questionnent
la capacité des politiques de réductions du temps de
travail à contribuer à l’équilibre entre vie privée et
vie professionnelle dans un objectif d’égalité entre les
hommes et les femmes.
Dans la plupart des débats autour de la RCTT en
Europe, les lois françaises De Robien et Aubry sont évoquées, souvent autant par les partisans que les opposants à l’idée, prolongeant ainsi au-delà des frontières
hexagonales le débat sur l’efficacité de celles-ci. La
seconde contribution inscrit ce questionnement dans
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Dans l’entreprise où je fais le nettoyage, cet employé-là me mettait mal à l’aise. Il me suivait du
regard, regardait dans quelle cabine
j’allais nettoyer pour m’y suivre. Il me faisait des petits commentaires du type : «Ah, mon petit
rayon de soleil, tu es trop jolie.». Il était très très malaisant.
J’en ai finalement parlé au gérant. Il semble qu’il lui ait parlé puisque maintenant il me dit juste
bonjour vite fait.

Réduire le temps de travail pour mieux le répartir, augmenter la participation dans l’emploi tout en augmentant le temps démarchandisé, investir le temps dégagé
au service de la collectivité et de l’environnement : penser les questions du temps sera une nécessaire et ambitieuse façon d’opérationnaliser le Manifeste travail.

Il s’agirait au contraire de «dégager du temps pour une
série d’activités autonomes librement choisies en dehors
du cycle travail-dépenses : plus de temps pour les amis
et la famille, investissement dans la vie de la collectivité,
participation politique, apprentissage ou encore projets

La réduction collective du temps de travail : une
perspective pour le monde d’après ?

TÉMOIGNAGES

un horizon sociopolitique plus large en évoquant
un clivage autour du rapport au temps et au travail
et propose des éléments d’évaluation nuancés des 35
heures en termes économiques et sociaux.
La troisième contribution porte sur l’étude réalisée en Région de Bruxelles-Capitale, au cours de
la législature précédente, sur une proposition de
réduction du temps de travail limitée aux travailleurs
peu qualifiés de l’Agence Bruxelles-Propreté et, par
extension, de l’ensemble de la région. Les auteurs,
qui ont contribué à cette étude, nous en présentent
les résultats en termes de coût et d’effets attendus
sur l’emploi. Enfin, la dernière contribution cherche,
en s’appuyant sur une analyse fine des positions
d’acteurs, d’une part, et des rapports de forces entre
ceux-ci, d’autre part, à établir trois scénarios relatifs
à l’évolution du temps de travail en Belgique après
la crise de la Covid-19. L’article vise en particulier
à penser les conditions politiques et sociales d’une
RCTT aujourd’hui.
La publication est accessible librement sur le site
de l’IWEPS : https://www.iweps.be/wp-content/
uploads/2021/07/DR10.pdf

C’était très compliqué. Je venais d’être maman. Au boulot on te dit que tu n’en fais jamais assez.
A la maison, que tu n’es jamais là. Quand je demandais à ma responsable district ce qui n’allait
pas, elle me disait que «non, ça va, tes heures sont faites, ton travail est fait. Tout est fait». Mais
alors, vous voulez quoi ? «Ben, un peu plus d’investissement personnel de ta part.» En gros, du
bénévolat, quoi.

La patronne me disait : «Il faudrait que tu t’achètes des vêtements de la boutique.» Oui, mais
moi, je ne savais pas me payer ces fringues, je ne pouvais pas me le permettre. «On te fait 20%.»
20% d’un truc à 300€, c’est pas possible.
Là, ça avait du mal à passer avec la patronne.
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J’ai enterré ma grand-mère. Il faisait très pluvieux. Le lendemain, je me suis réveillée, j’étais
coincée du dos. Et quand je suis arrivée au boulot, la patronne m’a dit :
«Oui, m’enfin, tu as fait quoi ? Tu as porté le cercueil, ou quoi ? Tu t’es déjà absentée hier. Tu ne
vas pas te mettre en maladie.»

J’ai fait vendeuse pendant le Covid. Ça m’a bousillé moralement et physiquement. C’était très
mal organisé. A cause du Covid, on ne pouvait pas avoir plus de 5 personnes dans le magasin. Mais je devais aussi gérer le côté boucherie, réassortir les boissons, les légumes, … Je devais
nettoyer. Et on était deux. Et la personne qui était à la caisse ne pouvait pas bouger de la caisse.
Moi, je devais faire tout le reste. Je rentrais le soir, je pleurais, je n’en pouvais plus. En plus le
matin, je faisais 5h-13h30 et l’après-midi, c’était 12h-20h.

Avant d’avoir ma fille, je faisais des horaires de nuit, flexibles, etc. Puis on a eu un projet de vie,
on a décidé d’avoir un enfant. Je n’ai pas pu trouver un travail, je n’ai pas eu de boulot. Je suis
restée au chômage. J’ai eu ma fille, je n’ai pas eu de crèche … Ben tant pis, en fait… Ça s’est passé
comme ça. Je suis heureuse au final mais il y a des gens qui ne peuvent pas le faire.

38 - Secouez-vous les idées n°124 / Semestriel - février 2022

TÉMOIGNAGES

Deux ans avant la fermeture. Restructuration. On savait que des magasins devraient fermer. Le
matin même, notre chef de secteur nous dit : «Écoutez, à 11h tapantes vous fermez le magasin et
vous restez près du téléphone. Il va y avoir un communiqué de presse». Et là, on nous annonce
qu’il y a 60 magasins sur 180 qui vont fermer. Mais alors je ne vous raconte pas… on reçoit ça
comme ça. Et après, on nous dit de rester encore près du téléphone parce que dans la journée
même on recevrait peut-être un appel. Les magasins condamnés seraient avertis par téléphone.
Alors imaginez, chaque fois que le téléphone sonnait…
Et donc on a attendu ainsi jusqu’à 18h.

Et donc maintenant, on a eu un fonds de faillite de 25000 euros brut en ayant 32 ou 33 ans de
boîte. De ces 25000 euros, on nous a déduit tout ce que l’on avait eu en chômage etc…
Sur les 25 000 euros, j’ai eu 7000 euros. Voilà ce qui m’est resté après 32 ans de boîte.
Au revoir et merci.

Trois mois après la naissance de ma fille, ma belle-mère décède. C’était elle qui devait m’aider à
garder la petite puisque je commençais tôt comme agent d’accompagnement des transports scolaires. Je n’avais personne pour la faire garder. Mon compagnon a demandé aussi un changement d’horaire car il faisait la nuit. Mais on ne pouvait pas laisser un bébé tout seul la nuit. J’ai
demandé de faire un autre circuit et un autre horaire mais ils m’ont dit que j’allais sûrement
pouvoir m’arranger. Donc j’ai dû leur dire que je ne savais pas reprendre. Pas moyen de trouver
une solution. Pas de crèche à 6h du matin.
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Le Monde du travail

U

n tour du monde du télétravail, de la réduction du temps de travail, de la pénurie de main
d’œuvre et d’un tas d’innovations engendrées ou obligées par la pandémie. Cette passionnante
revue de presse qui a fait le tour du travail et de l’emploi entre les mois de septembre et de
novembre derniers est signée Laure Constant (https://www.facebook.com/laure.e.constant)

Selon l’Unicef, le travail des enfants a augmenté pour

Travail en octobre, en France, en Espagne et en Bulgarie

la première fois en 20 ans, 160 millions d’enfants étant

chez les travailleurs saisonniers.

désormais concernés, soit 1 enfant sur 10. Neuf millions
d’enfants supplémentaires risqueraient d’être poussés

Le 17 septembre l’ONU et l’OIT ont publié des pre-

vers le travail d’ici à la fin 2022 en raison de la

mières estimations historiques communes qui font état

pandémie.

de 1,9 million de décès dus à un accident du travail ou
une maladie professionnelle en 2016. Le surmenage (+

L’absence de soutien financier a, par ailleurs, déclenché

de 55 heures semaine) , identifié comme risque princi-

un mouvement d’entraide et de mobilisation des travail-

pal, aurait fait 750 000 morts en 2016, les décès associés

leurs informels visant à obtenir une protection sociale.

à de longues heures de travail étant en constante aug-

Et, alors que 53% de la population mondiale ne bénéfi-

mentation.

ciait d’aucune garantie sociale en 2020, les programmes
d’assistance mis en place durant la pandémie ont im-

Alors que la pandémie a accentué la crise migratoire en

Cette pénurie de main-d’œuvre, couplée à une crise de

pulsé un mouvement visant à pérenniser ces droits et à

Amérique latine, la Communauté Andine des Nations,

conflagration économique planétaire bouleversant le

l’énergie, a créé de nombreux goulots d’étranglement et

étendre les systèmes de protection sociale dans de nom-

zone de libre circulation permettant aux citoyens de

monde du travail et accélérant une reconfiguration du

alimente une inflation qui pourrait impacter négative-

breux pays.

Colombie, d’Équateur, du Pérou et de Bolivie, de voya-

marché de l’emploi qui pourrait avoir des conséquences

ment la reprise économique et enclencher des mouve-

à long terme. L’expérimentation à grande échelle du

ments de grève. Les craintes d’une stagflation mondiale

La pandémie a également accéléré ce que l’on a bap-

télétravail durant les restrictions, qui aurait concerné

se multipliant, le FMI a revu ses prévisions de croissance

tisé la 4ème révolution industrielle, la digitalisation et

1 travailleur sur 5 dans le monde selon l’Organisation

à la baisse.

la robotisation de l’économie, posant un risque pour

BELGIQUE : L’Auditorat du Travail de Bruxelles a ou-

les travailleurs peu qualifiés et nécessitant 150 millions

vert plusieurs enquêtes judiciaires impliquant des cour-

Outre le secteur touristique gelé par les restrictions aux

d’emplois numériques au cours des quatre prochaines

siers à vélo sans-papiers, ainsi que leurs prête-noms, les

luation» de leurs attentes quant à leur autonomie au tra-

frontières, des pans essentiels de l’activité économique

années, une enquête du Forum économique mondial

travailleurs de plateformes numériques sous-louant de

vail et l’équilibre entre vie professionnelle et familiale,

tels que l’agriculture, la construction ou l’hospitalité qui

révélant que 43% des entreprises prévoient de réduire

plus en plus leur compte à des travailleurs illégaux.

poussant les entreprises à expérimenter des formes de

dépendent largement d’une main-d’œuvre étrangère

leurs effectifs en raison des nouvelles technologies. La

Un procès s’est, par ailleurs, ouvert le 28 octobre 2021

travail hybride, des semaines de travail plus courtes ou

peu qualifiée, ont été fortement perturbés, mettant

crise a par ailleurs poussé les entreprises à revoir leurs

pour requalifier le contrat de travail des livreurs Deli-

des horaires réduits avec de potentielles conséquences

en lumière les relations de dépendance. aux migrations

stratégies d’approvisionnement à long terme, selon une

veroo et réclamer le versement des cotisations sociales

à long terme (exode urbain et gentrification, délocali-

internationales.

enquête de Citi Group et l’Economist Intelligence Unit,

indues.

International : La pandémie mondiale a provoqué une

Internationale du Travail (OIT), a conduit les salariés à
ce que certains médias ont baptisé une «Grande Rééva-

déconnexion) et de cybersécurité.

entrée en vigueur en novembre 2021.

avec une numérisation accrue en Asie et des stratégies

sation des services vers les pays émergents), en termes
de Droit (assurance maladie, santé au travail, droit à la

ger et travailler librement au sein de la communauté, est

La crise a, en outre, particulièrement touché les tra-

de régionalisation et de diversification des chaînes d’ap-

Le gouvernement fédéral est tombé d’accord le 12 oc-

vailleurs jeunes, les femmes et les minorités. Il y aurait

provisionnement en Europe et en Amérique du Nord.

tobre 2021 sur le budget 2022, certaines des provisions
les plus controversées étant toutefois renvoyées à des

ainsi 13 millions de femmes employées en moins en
Parallèlement, la reprise économique a coïncidé avec

2021 comparé à 2019, et les inégalités de salaires sont

L’accès inégal à la vaccination impacte désormais la re-

négociations entre partenaires sociaux, notamment

une pénurie de main-d’œuvre planétaire et une vague

reparties à la hausse. La perte brutale d’activités dans

prise économique selon l’Organisation Internationale

l’instauration du travail de nuit dans le e-commerce,

de démissions sans précédent dans certains pays, qu’il

les secteurs informels a accéléré la remise en question

du Travail qui estime que le nombre d’heures travail-

l’instauration d’un parcours de réintégration des ma-

s’agisse de travailleurs essentiels fatigués de risquer leur

de l’ubérisation avec une série d’initiatives dans les pays

lées dans les pays riches devrait être inférieur de 3,6% au

lades de longue durée qui pourraient devoir justifier leur

sécurité pour des bas salaires et de mauvaises conditions

riches visant à accorder plus de droits aux travailleurs

niveau pré-pandémique au troisième trimestre, contre

arrêt dès 10 semaines sous peine de perdre 2,5% de leur

de travail, des travailleurs migrants rentrés chez eux du-

des plateformes numériques mais a paradoxalement fait

5,7% dans les pays pauvres n’ayant pas encore largement

allocation, ainsi que le passage à une semaine de 4 jours

rant les restrictions ou d’employés de bureau refusant

exploser le secteur dans les pays du Sud, de nombreux

accès aux vaccins.

sans réduction du temps de travail.

d’abandonner le travail à distance.

travailleurs y voyant un pont vers l’emploi formel.
Les premières inspections du travail transnationales ont

Selon un rapport de l’INAMI, la Belgique comptait

été menées sous l’égide de l’Autorité Européenne du

111 732 personnes en invalidité pour cause de dépression
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de burn-out en 2020, une augmentation de 39,23% par
rapport à 2016.

Une journée de mobilisation baptisée «24 heures sans
aide à domicile», a eu lieu le 23 septembre 2021, un col-

La Wallonie a annoncé expérimenter 15 à 20 territoires

lectif d’universitaires et de féministes plaidant à cette

zéro chômeurs d’ici fin 2021, dans lesquels des entre-

occasion dans une tribune au «Monde» pour la création

prises ad hoc à but d’emploi (EBE) seraient subvention-

d’un service public national de l’aide à l’autonomie.

nées afin de fournir un travail aux chômeurs de longue
durée. Jugé moins onéreux que les programmes d’assis-

Afin de pallier le manque de personnel, une aide excep-

tance, le concept avait été introduit dans 10 territoires

tionnelle de 1000€ sera versée aux demandeurs d’em-

français en 2017 et étendu à davantage de territoires en

ploi de longue durée qui se forment en entreprise à

2021.

un métier en pénurie (aides-soignants, hôtellerie, bâtiment). Par ailleurs, avec la pénurie d’employés, plusieurs

La Ville de Bruxelles réduira le temps de travail des plus

secteurs, comme celui de la restauration, ont décidé de

de 60 ans, sans baisse de salaire, dès janvier 2022. Une

ne plus ouvrir le week-end.

quinzaine de métiers pénibles seront concernés, avant
une possible extension de la mesure.

Au plus tard le 1e janvier 2022, les communes françaises
devront imposer les 35 heures réelles en application

FRANCE : La réforme de l’assurance chômage est en-

d’une loi d’août 2019 mettant fin aux dérogations. Cer-

trée en vigueur le 1er octobre 2021, les bénéficiaires

taines municipalités ont néanmoins décidé de résister

devraient ainsi voir leur allocation baisser de 17% en

à la mesure car ne pouvant pas offrir une telle charge

moyenne, mais durer trois mois de plus.

horaire à leurs agents.

Une mission d’information sénatoriale sur l’ubérisation

ALLEMAGNE : Après la victoire du SPD en septembre

ouverte en juin a auditionné (le 21 septembre 2021) les

2021, des négociations ont démarré pour former une

représentants de l’ensemble des syndicats français, ainsi

coalition avec les Verts et les Démocrates libres (FDP).

que la Ministre du travail. Précédemment, une ordon-

Compte tenu de leurs programmes respectifs, il est pro-

nance gouvernementale avait permis aux chauffeurs-li-

bable qu’une future loi sur le télétravail, sur la réglemen-

vreurs de pouvoir élire leurs représentants dès 2022, ne

tation de l’emploi temporaire et sur une augmentation

remettant ainsi pas en cause leur statut. Néanmoins, la

du salaire minimum voie le jour.

plateforme Deliveroo et trois de ses ex-dirigeants ont été
renvoyés devant le tribunal correctionnel de Paris pour

Avec une inflation à plus de 4%, Ver.di, le deuxième syn-

«travail dissimulé» .

dicat allemand, demande une augmentation de 5% des

.

salaires pour les employés des États fédéraux dans le

L’Assemblée nationale a voté le 12 octobre 2021 la défis-

cadre d’un accord susceptible d’être reproduit dans l’en-

calisation des pourboires pour les salariés de l’hôtelle-

semble du secteur public.

rie-restauration, une mesure fustigée par la gauche qui
réclamait une augmentation des salaires.

ROYAUME-UNI : 69% des entreprises ont eu des difficultés à trouver des travailleurs en septembre malgré

La CGT a de nouveau présenté une initiative nationale

une augmentation des salaires pour beaucoup d’entre

visant à inscrire la semaine de 32 heures payée 35h dans

elles, alors qu’1,2 millions d’emplois seraient vacants.

les débats électoraux, arguant qu’aucune
mesure pour l’emploi n’a réussi à égaler la réduction

La pénurie de chauffeurs poids lourd a entraîné une

du temps de travail en termes de création d’emplois.

pénurie d’essence donnant lieu à des achats paniques, le

Héros pendant le COVID, licenciés après !

Plusieurs candidats à la présidentielle classés à gauche

gouvernement faisant intervenir l’armée pour approvi-

Nivelles, 24.09.2021

défendent une nouvelle réduction du temps de travail.

sionner les stations essence. Plus de la moitié des chauf-

Photo de Jérôme Peraya pour Krasnyi Collective

42 - Secouez-vous les idées n°124 / Semestriel - février 2022

Secouez-vous les idées n°124/ Semestriel - février 2022 - 43

REVUE DE PRESSE

feurs de taxi britanniques aurait également démissionné
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prochains mois.

depuis le début de la pandémie, laissant 160 000 postes
vacants alors que l’arriéré des vérifications des licences et

IRLANDE : 100 entreprises volontaires expérimente-

des dossiers a considérablement ralenti les embauches.

ront la semaine de 4 jours pendant 6 mois à partir de

Les recruteurs de l’hôtellerie tentent, quant à eux, de

février 2022 dans le cadre de la campagne «Four Day

recruter des cueilleurs saisonniers.

Week Ireland», dont le président était auditionné par la
commission parlementaire sur le travail le 6 octobre. Le

Le 26 septembre, le gouvernement a annoncé délivrer

groupe fait la promotion d’un «modèle 100-80-100» qui

10 500 visas de travail temporaires jusqu’en décembre

verrait les travailleurs toucher 100% de leur salaire, pour

afin d’atténuer les pénuries de personnel, grandement

80% des heures, en échange d’une productivité de 100%.

insuffisants selon les entreprises qui soulignent une pénurie de 100 000 emplois rien que dans le transport.
SUISSE : Une ordonnance présentée en septembre
Selon une enquête de Westfield Health, 59%, des travail-

prévoit la flexibilisation du temps de travail des cadres

leurs britanniques déclarent que leur santé mentale les

travaillant dans la communication, l’audit ou le conseil

pousse à changer d’emploi et 51% se déclare à moins d’un

(5% des salariés). Elle autorise l’allongement de la du-

mois du burn-out.

rée légale de travail à 63 heures par semaine si le sala-

Je suis passée en formation pour être «floor manager». A ce moment-là, ma belle-mère est décédée d’un cancer. J’ai dû m’absenter 3 jours pour être auprès de mon papa, pour l’aider dans tout
ce qui était préparatifs pour l’enterrement. Là, on m’a dit que lorsque l’on était en formation,
on ne s’absentait pas. Ça ne se faisait pas.

rié maintient une moyenne de 45 heures semaine sur
Le 25 octobre, le gouvernement a annoncé augmenter le

l’année, 170 heures supplémentaires par an qui devront

salaire minimum de 8,91£ à 9,50£ de l’heure, cette aug-

être récupérées «l’année suivante» (sans autre précision)

mentation devant entrer en vigueur en avril 2022.

ou être payées avec une majoration de 25%, la possibilité
de travailler le soir si la durée minimum de repos de 9

La Cour d’appel du Royaume-Uni a confirmé le 27 oc-

heures est respectée et le travail le dimanche pour cinq

tobre, le statut salarié d’un livreur de la plateforme nu-

heures au maximum pendant six dimanches par an.

mérique Stuart Delivery.
Japan Tobacco International, basée à Genève, a annoncé
L’industrie de la viande souffre d’une pénurie de main-

tester la semaine de 4 jours sans réduction du temps de

d’œuvre telle que les représentants du secteur ont aler-

travail.

té devoir bientôt abattre les troupeaux, le ministre de
l’agriculture demandant à ce que le niveau de langue
requis pour obtenir un visa de travail qualifié soit revu à

ITALIE : Le gouvernement de coalition de Mario Dra-

la baisse afin d’accueillir davantage de travailleurs étran-

ghi, 5 Étoiles et de la Ligue du Nord s’est accordé sur

gers.

un projet de loi de finance 2022 dans lequel figure un
allongement des annuités requises pour prétendre à la

L’Écosse a annoncé expérimenter la semaine de 4 jours

retraite anticipée et une suspension du revenu mini-

sans retenue de salaire dès novembre. Un fond de 10

mum citoyen si deux offres d’emploi sont refusées.

J’essaie de faire un CV et je n’y arrive pas, car je ne me vois pas de compétences. On en a quand
on est dans le travail, l’activité où l’on pense en avoir, mais il y a toujours quelqu’un au-dessus
qui te dit que « oui, tu as des compétences, mais ne te prends pas de haut non plus ».
En gros, t’es le minimum.

millions de livres sterling sera ainsi débloqué afin d’aider les entreprises qui le souhaitent à tester une semaine

Un projet de loi a été annoncé prévoyant d’autoriser les

de travail plus courte. Seulement, certains commenta-

fonctionnaires à télétravailler depuis l’étranger.

teurs objectent que, succès ou non, l’expérimentation ne
pourra donner lieu à uneréforme, l’Écosse n’ayant pas la

VATICAN : À l’occasion de la 4eme Rencontre Mon-

compétence législative pour légiférer sur le travail.

diale des Mouvements Populaires du 16 octobre, le Pape
François a appelé à la mise en place d’un revenu de base

Irlande du Nord : La semaine de 4 jours va également

ou salaire universel «afin que chaque personne dans ce

être testée par le conseil municipal de Belfast dans les 12

monde puisse accéder aux biens les plus élémentaires de
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la vie» et a plaidé pour la réduction du temps de travail,

FINLANDE : Le gouvernement finlandais a annoncé la

estimant qu’«il ne peut pas y avoir autant de personnes

création d’une entreprise publique baptisée Work Chan-

accablées par le surmenage et autant d’autres accablées

nel (Työkanava Oy) dans le but d’offrir un emploi de der-

par le manque de travail».

nier ressort aux personnes handicapées ou vulnérables,
s’inspirant de l’entreprise publique suédoise Samhall.

PAYS-BAS : Le 13 septembre, le tribunal du district

ISLANDE : Le passage de 40 à 35 heures semaines ex-

d’Amsterdam a statué que les chauffeurs Uber sont bien

périmenté par 1% des salariés entre 2015 et 2019 a été

des salariés sous contrat de travail et non des travailleurs

un succès, la productivité et le bien-être au travail ayant

indépendants.

tous deux augmenté. Ces résultats ont conduit les syndicats à renégocier les modèles de travail, et aujourd’hui

Alors que le pays impose 45 annuités minimum pour

86 % de la main-d’œuvre islandaise est passée à des ho-

bénéficier d’une pension de retraite complète, les syn-

raires plus courts.

dicats ont averti que près de 2 millions de travailleurs
ne seront pas physiquement en mesure de les atteindre.

CANADA : Le Canada a enregistré un record de postes

Ils plaident pour une baisse des annuités, un régime de

vacants au deuxième trimestre, un poste vacant sur sept

retraite anticipée et des allègements de travail.

étant signalé dans le secteur de la santé. Le ministère
de la santé québécois a ainsi reçu le mandat de recru-

ESPAGNE : 86% des salariés de la marque espagnole de

ter plus de 4000 soignants à l’étranger, en priorité des

prêt-à-porter Desigual ont voté le 7 octobre pour le pas-

infirmières.

sage à la semaine de 4 jours, de 34 heures au lieu de 39,
avec une baisse de salaire de 6,5%. À partir de 2022, l’Espagne testera, en outre, la semaine de quatre jours dans
200 entreprises volontaires. Ce test devrait durer 3 ans.
Le gouvernement a annoncé une augmentation de 1,7%
du salaire minimum, le portant dès le mois de septembre à 965 euros par mois.
D’intenses tractations ont lieu au sein de la coalition visant à abroger la loi Travail passée en 2012 qui mettait
notamment fin aux négociations sectorielles. Une promesse de campagne de Podemos qui pourrait remettre
en question les conditions d’attribution du plan de relance de la Commission européenne.
Deliveroo a annoncé suspendre ses activités en Espagne
après la requalification des livreurs de plateformes numériques en août, Uber Eats faisant désormais appel à
des sous-traitants.
PORTUGAL : Après l’Espagne et l’Italie, un projet de loi
approuvé par le gouvernement portugais le 21 octobre,
mais qui doit encore obtenir l’approbation finale du Parlement, vise à requalifier les travailleurs des plateformes
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numériques en salariés.

la plateforme Efood et ses livreurs. Un ultimatum de
l’entreprise rendu public, forçant 115 employés tem-

Dans son budget 2022, le gouvernement portugais sou-

poraires à devenir indépendants ou à démissionner, a

haite mettre fin au recours à des contrats de travail tem-

provoqué une vague de manifestations et de grèves et

poraire dans le secteur de la santé par l’embauche pro-

une campagne de boycott des consommateurs, forçant

gressive de professionnels de santé.

l’entreprise à les requalifier en emploi permanent.

Confronté à une pénurie de main-d’œuvre peu qualifiée

DANEMARK : Afin de pallier la pénurie de main-

le Portugal a entrepris de régulariser les immigrés brési-

d’œuvre, le gouvernement a passé un accord tripartite

liens avec un contrat de travail et encourage leur accueil.

avec les partenaires sociaux interdisant de demander
l’âge d’un demandeur d’emploi et sanctionnant les chô-

HONGRIE : Le salaire minimum mensuel brut passera

meurs ne répondant pas à une offre d’emploi par mois.

à 564 € l’année prochaine, soit une hausse historique de

Il a, en outre, présenté une série de nouvelles réformes

19,5% et près de 100 € de plus que le niveau actuel de

sous le titre «Le Danemark peut faire plus» prévoyant

472 €. La Hongrie est le dernier parmi plusieurs pays

notamment la diminution des allocations chômages

d’Europe de l’Est confrontés au plein emploi et une

versées aux jeunes diplômés et conditionnant le verse-

pénurie de travailleurs qualifiés, ayant fortement aug-

ment du revenu d’insertion aux immigrés à 37 heures

menté le salaire minimum. La Roumanie a enregistré

de travaux d’intérêt général. Dans un rapport, le Conseil

la hausse annuelle la plus élevée avec 11,3%, suivie de la

Économique plaidait, quant à lui, pour une ouverture à

Lituanie (10,7%), de la Bulgarie (10,4%), l’Estonie (7,7 %),

la main-d’œuvre étrangère.

la Slovaquie (7,0 %) et la Tchéquie (6,1%). Certains faisant

Les studios de jeux vidéos québécois Eidos Montréal et
Sherbrooke employant plus de 500 salariés ont annoncé
instaurer la semaine de 4 jours passant de 40 à 32 heures,
sans baisse de salaire, afin d’augmenter le bien-être et la
productivité de leurs salariés.
Le taux d’emploi annuel moyen des femmes en 2021 est
tombé à 56,7%, son niveau le plus bas depuis 2002.
ÉTATS-UNIS : Un nombre record d’Américains de tous
secteurs ont quitté leur emploi avec 4,3 millions de démissions en août 2021 soit 2,9% des actifs et 20 millions
depuis avril 2021, tandis que plus de 10 millions d’emplois restent vacants. Qu’il s’agisse d’employés précaires
payés à l’heure, frustrés par des horaires aléatoires, ou
d’employés mieux rémunérés, fatigués de travailler 60
heures par semaine, la pandémie a accéléré un mouvement de contestation des conditions d’emploi, notamment dans les secteurs de l’hôtellerie-restauration et de
la distribution et a enclenché une vague de grèves à tra-

désormais mieux en parité de pouvoir d’achat que les
pays d’Europe du Sud.
GRÈCE : Un bras de fer s’est engagé en septembre entre
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vers le pays. Plus de 100 000 travailleurs américains ont

entreprises privées avaient disparu en 1968, la seule ma-

ainsi fait grève ou menacé de le faire en octobre, vague

nière de travailler dans le privé étant d’être travailleur

d’actions revendicatives baptisée «Striketober».

indépendant.

Le salaire horaire médian est passé de 28,52 dollars en

MEXIQUE : Face à la crise, le Parti conservateur Action

février à 30,85 dollars en septembre 2021, alors que la

nationale a présenté un projet de loi créant une assu-

concurrence entre entreprises fait rage pour attirer ou

rance chômage (13 septembre), le Mexique étant le seul

retenir les salariés. Les chiffres du ministère du Tra-

pays membre de l’OCDE à ne pas encore en disposer.

TÉMOIGNAGES

On a vu les choses changer avec l’arrivée de la nouvelle directrice. On a dû changer totalement
notre façon de fonctionner. Avant nous étions assez autonomes. On arrivait au travail, on avait
des horaires avec les rendez-vous concernant les mamans dont on s’occupait. On savait comment organiser notre journée. Et la nouvelle directrice a commencé à gérer plus nos horaires, ;
nos façons de fonctionner. C’est devenu conflictuel.

vail publiés en octobre montrent que les salaires et les
avantages sociaux augmentent au rythme le plus rapide

Malgré un retour au niveau d’emploi pré-pandémique

depuis 2001.

fin septembre, la crise aurait provoqué une hausse de
l’emploi informel, 56,2% des Mexicains ayant un emploi

Plutôt que d’instaurer des augmentations de salaire, cer-

informel sans sécurité sociale ni contrat.

tains États s’orientent vers l’affaiblissement des lois sur
le travail des enfants, les législateurs de l’Ohio et du Wis-

Septembre 2021 a vu l’entrée en vigueur complète d’une

consin faisant pression pour permettre aux jeunes de 14

réforme interdisant la sous-traitance qui oblige les en-

et 15 ans de travailler plus longtemps afin de pallier les

treprises à intégrer les travailleurs sous-traités dans leur

pénuries.

effectif.

Certains travailleurs handicapés (4% des actifs), ont pro-

COLOMBIE : La mairie de Bogota a lancé l’initiative

fité de l’instauration du télétravail pour engager des

«Parceros por

poursuites devant les tribunaux afin de l’inscrire de façon permanente dans leurs droits.
Jusqu’à 4,5 millions de places en garderie pourraient
avoir été perdues de façon permanente pendant la
pandémie, ralentissant considérablement le retour des
femmes sur le marché de l’emploi. Plus de 300 000
femmes auraient, par ailleurs, définitivement quitté le
marché du travail en septembre 2021.

Héros pendant le COVID, licenciés après !

Joe Biden et les sénateurs démocrates prévoient de créer

Nivelles,24.09.2021

un Civilian Climate Corp, inspiré du Civilian Conser-

Photo de Jérôme Peraya pour Krasnyi Collective

vation Corp de Roosevelt dans les années 1930, visant
à créer des emplois pour les jeunes afin de remplir des
tâches utiles à l’environnement.
Les syndicats des dockers et plusieurs grandes enseignes
de la distribution ont accepté le travail de nuit et le weekend jusqu’à la fin de l’année afin de désengorger les
chaînes d’approvisionnement.
CUBA : 32 premières petites et moyennes entreprises
privées ont été approuvées le 29 septembre 2021, pour-

J’ai bourlingué dans différents emplois. J’ai travaillé dans une Maison maternelle. Puis, j’ai
travaillé dans plusieurs stations essence. J’ai travaillé dans un stand de charcuterie et de fromagerie. J’ai travaillé comme vendeuse dans un magasin où l’on vendait des blocs de béton.
J’ai travaillé comme caissière dans un Delhaize.
C’est l’emploi qui a duré le plus longtemps, 4 ans.

suivant ainsi la libéralisation de l’économie. À Cuba, les
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» (Partenaires pour Bogota) visant à attribuer une sub-

jet de loi attribuant 10% des offres d’emploi aux femmes

vention à 5000 jeunes conditionnée à leur participation

victimes de violence domestique.

TÉMOIGNAGES

à des activités pédagogiques et d’intérêt général dans
leur quartier.

BOLIVIE : Après plus de 18 ans de lutte, les travailleurs
domestiques ont obtenu la promulgation du décret per-

Comme ailleurs en Amérique latine, la pandémie a

mettant leur affiliation à l’organisme d’assurance chô-

fait reculer l’emploi formel, particulièrement pour les

mage et santé.

femmes, mais elle aurait aussi servi de prétexte au démantèlement des droits des travailleurs, selon un rap-

PARAGUAY : Le Parlement a déposé un projet de loi

port conjoint d’ONG et de syndicats. De plus, le gouver-

instaurant une assurance chômage le 16 octobre.

nement national et les gouvernements locaux ont publié

240 000 étudiants de plus de 12 ans ont abandonné leurs

des décrets limitant ou annulant le droit d’association et

études pour travailler en raison de la pandémie.

Un bon travail serait un travail qui peut s’adapter au rythme de vie. Pendant certaines périodes
de la vie, c’est le travail qui est le plus important puis quand il y a des enfants, surtout quand
ils sont en bas âge, ça change ... Puis après un moment, tu peux à nouveau te réinvestir plus,
on peut avoir des horaires plus stricts… Une période de vie, c’est le travail ; une autre, c’est la
famille.

de grève et les litiges ont été gelés.
CHILI : La pandémie a renouvelé les appels à une réAlors que le télétravail a augmenté de 71% en 2 ans, une

forme de l’administration de l’État dans le cadre de la

loi promulguée en octobre interdit aux fonctionnaires

rédaction de la nouvelle Constitution débuté le 18 oc-

de travailler depuis l’étranger.

tobre, qui instaurerait un système de concours d’entrée
dans la Fonction publique, une grille de rémunération

VENEZUELA : L’Enquête nationale sur les conditions

réglementée et unique et une différenciation claire entre

de vie publiée le 29 septembre a révélé que sur les 28

administration publique et autorités gouvernementales.

millions d’habitants, 76,6% vivent dans l’extrême pauvreté, contre 67,7 % l’an dernier. Le rapport attribue cette

L’emploi informel au Chili s’élevait à 27,7% au deuxième

augmentation à la fois à la pandémie et aux pénuries

trimestre, en augmentation de 4,2 points par rapport à

chroniques de carburant.

2020.

BRÉSIL : Le gouvernement a annoncé la création d’un

ARGENTINE : La crise a accentué l’informalité et la dis-

nouveau programme d’assistance baptisé Auxílio Brasil

parité entre emploi public et privé, seules 2 personnes

qui prévoit de doubler l’allocation minimale. Cepen-

sur 10 en âge de travailler ayant un emploi privé formel.

dant les analystes estiment que les programmes d’assis-

Pendant la pandémie, le gouvernement a multiplié par

tance au Brésil, et a fortiori en Amérique latine, créent

cinq les fonds destinés à l’aide sociale, mais des mani-

des trappes à pauvreté faisant croître l’informalité. Le

festations syndicales et populaires au mois d’octobre

nombre d’emplois informels au Brésil a ainsi doublé

ont réclamé de convertir ces aides en emplois réels et

au cours des six dernières années et atteint des records

durables.

cette année.

En 2020, 16% des 13-17 ans travaillaient contre 23% en
octobre 2021.

L’écart entre le taux de chômage des jeunes et celui des
travailleurs en général s’est aggravé durant la pandémie

ALGÉRIE : La levée progressive des subventions au prix

et le revenu moyen des Brésiliens a baissé de 9,4% com-

des produits de première nécessité et de l’énergie envi-

paré à celui de 2019.

sagé par l’Exécutif dès 2022 pour le remplacer par un

Je travaille depuis l’âge de 16 ans. J’ai travaillé comme serveuse de 16 ans jusqu’à l’âge de 19
ans et demi. Là, j’ai fait une grosse dépression. A l’époque, je m’occupais de mes frères et sœurs
qui vivaient chez moi. Je travaillais la nuit et eux allaient la journée à l’école. Et à 16 ans, je
bossais la nuit. La journée, j’allais à l’école.

revenu complémentaire à destination des plus pauvres,
Le 25 octobre le gouvernement a lancé un Programme

fait craindre un appauvrissement accru des classes

National de Croissance Verte visant notamment à pro-

moyennes dans un contexte fortement inflationniste.

mouvoir les emplois verts.
MAROC : L’élargissement des mécanismes de protecLa Chambre des députés a approuvé (21 octobre) un pro-
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VI, avec l’extension de l’Assurance maladie obligatoire

ISRAËL : Deux résolutions visant à réduire les pénuries

leurs immigrés rentrés chez eux durant la pandémie. Il a

aux travailleurs non salariés, l’élargissement du Régime

de main-d’œuvre dans la haute technologie et la santé

en outre annoncé l’enregistrement des travailleurs sans

Les nouvelles générations commencent à remettre en

d’assistance médicale aux plus pauvres et la généralisa-

ont été adoptées, encourageant l’immigration de la dias-

papiers leur permettant de travailler légalement dans le

cause ce modèle, un groupe d’employés du secteur privé

tion progressive des allocations familiales.

pora juive, l’octroi de 500 visas à des travailleurs palesti-

pays. Plus de 800 000 emplois seraient à pourvoir, par-

ayant lancé une campagne en ligne baptisée «Worker

niens étant aussi envisagé.

ticulièrement dans l’immobilier et les secteurs manu-

Lives Matter» visant à recueillir leurs heures de travail

facturiers et agricoles, les restrictions ayant poussé 1,5

afin de protester contre la culture de travail excessive
dans le pays.

CÔTE D’IVOIRE : Alors que la couverture maladie universelle couvre obligatoirement l’ensemble des Ivoiriens

Une augmentation du salaire minimum de 1690$ à

millions de personnes à retourner dans leur ville natale

depuis le 1er juillet 2019, le gouvernement a créé un ré-

1910$ d’ici 2026 a été annoncée, la première hausse de

ou chercher du travail ailleurs.

gime de protection sociale des indépendants en 2020. À

30$ étant prévue d’ici avril prochain.

l’occasion des Journées de présentation de la Plateforme

Les 16-24 ans sont confrontés à des taux plus élevés de
VIETNAM : La Sécurité sociale du Vietnam a organi-

chômage avec 15,3% en août contre 4,3% dans le reste de

de Lomé (21 octobre 2021), portée par le mouvement

AFGHANISTAN : Plusieurs manifestations de femmes

sé un webinaire de consultation internationale sur les

la population. Les initiatives gouvernementales récentes

mutualiste africain, qui vise au développement d’une

ont eu lieu à Kaboul dénonçant notamment le silence

orientations stratégiques de développement à l’horizon

visant à réguler les plateformes numériques et le secteur

protection sociale universelle, le Ministre de l’emploi et

de la communauté internationale depuis la reprise du

2030 (28 octobre 2021). Elle prévoit notamment que

du soutien scolaire qui emploient beaucoup de jeunes

de la Protection sociale a annoncé qu’1,5 million d’Ivoi-

pouvoir par les Talibans qui menacent de leur interdire

60% de la main-d’œuvre en âge d’y avoir droit soit affi-

diplômés risquent d’aggraver le problème.

riens bénéficient désormais d’une couverture sociale.

le droit à l’éducation et au travail. Le 20 septembre, les

liée à l’assurance sociale et à la retraite et environ 45% à

employées de la municipalité de Kaboul (27% des effec-

l’assurance-chômage d’ici 2030.

CORÉE DU SUD : Le gouverneur de la province du

TOGO : À l’occasion de la 4ème conférence interna-

tifs) ont ainsi été priées de retourner chez elles, à l’excep-

tionale sur la Responsabilité Sociale des Entreprises (9

tion des femmes de ménage. Le Ministère de l’éducation

La pandémie a fait perdre leur emploi à des centaines de

maire du Parti libéral démocrate au pouvoir, fait cam-

et 10 septembre 2021), la ministre du Développement

afghan a, par ailleurs, annoncé que «tous les professeurs

milliers de travailleurs informels d’Hô-Chi-Minh-Ville

pagne pour un revenu de base universel, s’engageant à

togolaise a revendiqué l’inscription du Togo, à travers

hommes et les élèves» du secondaire allaient retrouver

qui ont rejoint leur ville natale. Aujourd’hui, la plupart

fournir chaque année 1 million de won (850$) à tous les

plusieurs initiatives locales, dans un schéma d’économie

leur établissement, sans faire aucune mention des ensei-

des entreprises du principal hub manufacturier du pays

citoyens, financé par une taxe carbone et un impôt fon-

sociale et solidaire qui, selon elle, est la clé du progrès en

gnantes ou des collégiennes et lycéennes. Pour l’heure,

sont désormais confrontées à une grave pénurie de tra-

cier.

Afrique. Considérée comme la figure de proue de l’as-

les Afghanes étudiant dans des universités privées ont

vailleurs malgré des hausses de salaire.

surance maladie, elle a réaffirmé l’objectif présidentiel

été autorisées à retourner dans des classes non mixtes et

de fournir d’ici 2032 un minimum vital commun à la

voilées mais les universités publiques n’ont toujours pas

CAMBODGE : Le gouvernement a augmenté le salaire

deux ans, la Corée du Sud se prépare à laisser davantage

population.

rouvert leurs portes.

minimum dans l’industrie textile de 2$ fin septembre

de travailleurs étrangers revenir dans le pays pour pal-

2021, pour le porter à 194$, insuffisant pour vivre dé-

lier la pénurie de travailleurs dans les secteurs manufacturiers, agricoles et BTP (Bâtiment et travaux publics)

Gyeonggi, qui a remporté les premiers tours de la pri-

Après avoir limité la délivrance de visas pendant près de

ZIMBABWE : Le président a ordonné que des avantages

INDE : Face à l’impact de la pandémie, les experts pré-

cemment ont fustigé les syndicats. D’une valeur de

non monétaires soient octroyés à plus de 300 travail-

conisent d’étendre le programme d’emploi garanti exis-

7 milliards de dollars par an avant la pandémie, l’indus-

leurs soignants afin de pallier la fuite des travailleurs de

tant dans les communautés rurales aux zones urbaines.

trie textile est le plus gros employeur du Cambodge et

JAPON : La pandémie a aidé de manière inattendue les

la santé.

Lancé en 2006, le programme national d’emploi rural

fournit des revenus vitaux aux familles rurales.

maisons de soins infirmiers et les entreprises high-tech
à surmonter des années de pénurie de main-d’œuvre,

du Mahatma Gandhi (MGNREGS) qui vise à fournir
AFRIQUE DU SUD : Le pays a été touché par une vague

100 jours de travail non qualifié garantis par an aux mé-

Le premier régime d’assurance vieillesse du pays a été

les suppressions d’emplois dans l’hôtellerie-restauration

de grèves en octobre dénonçant la corruption rampante

nages ruraux a permis d’offrir un filet de sécurité aux

instauré comprenant une pension de vieillesse, d’inva-

ayant incité les travailleurs à se reconvertir dans ces sec-

et l’accroissement de la précarité. Déjà en récession

travailleurs pauvres durant la crise, bien qu’il n’ait réussi

lidité, de veuf et orphelins et une indemnité funéraire.

teurs.

avant la pandémie, l’Afrique du sud a été touchée de

à fournir que 13,5 jours de travail en moyenne et a été

plein fouet par la crise sanitaire avec un record de 45% de

étendu aux ménages urbains dans les États de l’Odisha,

CHINE : Après que la mort de trois salariés par surme-

Le gouvernement a instauré un congé paternité de 8 se-

chômage. Les syndicats poussent à l’adoption d’un reve-

de l’Himachal Pradesh et du Jharkhand en 2020. Le

nage a fait scandale sur les réseaux sociaux, la Cour Su-

maines et une flexibilisation du congé parental pouvant

nu de base mais pour l’heure le gouvernement poursuit

gouvernement a toutefois informé le parlement (17 et

prême et le ministère du travail ont mis en garde contre

inclure des périodes travaillées.

une politique austéritaire.

22 septembre) qu’il n’envisageait ni de mettre en œuvre

ce que l’on appelle communément en Chine «996» , la

un régime national de garantie de l’emploi urbain ni

pratique consistant à travailler de 9h à 21h six jours par

SINGAPOUR : Plus d’un quart des offres d’emploi à Sin-

d’étendre le MGNREGS aux zones urbaines.

semaine. La Cour Suprême, rappelant la jurisprudence,

gapour n’ont pas été pourvues depuis plus de six mois

a souligné qu’une telle

alors que les restrictions aux frontières créent une pénu-

THAÏLANDE : Le ministère du Travail se prépare à

charge horaire enfreint gravement la loi qui prévoit huit

rie de travailleurs notamment dans le BTP (Bâtiment et

recruter des nationaux pour pallier la fuite des travail-

heures de travail journalier et 44 heures par semaine.

travaux publics).

Le gouvernement a lancé une initiative pour l’emploi
dans l’éducation en pénurie visant à offrir à 287 000
jeunes chômeurs une formation et un emploi.
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PHILIPPINES : Les Philippines étant l’un des 23 pays ne
MALAISIE : Bien que le gouvernement ait accordé

disposant pas encore de système d’identification natio-

32.000 visas spéciaux aux travailleurs du Bangladesh et

nal, les défis posés par la pandémie en termes de protec-

d’Indonésie en septembre, il a prolongé le gel des visas

tion sociale ont poussé le pays à accélérer le passage à

accordés aux travailleurs étrangers jusqu’au 31 décembre

un système d’identification nationale, baptisé PhilSys, et

2021, le pays se retrouvant , lui aussi, confronté à une

ont accéléré la digitalisation du pays, le gouvernement

importante pénurie de main-d’œuvre.

ayant annoncé la construction du premier méga data
center fin octobre.

Dans son budget 2022, le gouvernement prévoit une
initiative de création d’emploi, la Jamin Kerja Keluarga

Les Hôpitaux Privés mettent en garde contre une fuite

Malaysia initiative, dans laquelle 20% des salaires seront

sans précédent des travailleurs de la santé, 40% des infir-

subventionnés pour les six premiers mois et 30% pour

mières ayant démissionné depuis le début de la pandé-

les six mois suivants, avec pour objectif la création de

mie, certaines partant travailler à l’étranger, notamment

600 000 emplois.

au Royaume-Uni avec lequel le pays a signé des accords
bilatéraux.

Face à une population vieillissante, la question des retraites est discutée depuis de nombreuses années, mais

AUSTRALIE : L’Australie fait face à des pressions pour

la pandémie a aggravé la situation. Alors que le pays s’ap-

accueillir davantage de travailleurs étrangers afin de pal-

puie uniquement sur un système par capitalisation via

lier la pénurie chronique de main-d’œuvre dans le sec-

des Fonds de Prévoyance des Salariés, la crise a contraint

teur agricole. La Chambre australienne de commerce a

de nombreux malaisiens à retirer leur épargne retraite,

ainsi demandé que le nombre de migrants qualifiés

pavant la voie à une potentielle crise de la vieillesse d’ici

soit porté à 200 000 par an. Des milliers de fonction-

10 ans.

naires de Nouvelles Galles du Sud se sont ainsi vus offrir

Oui, j’ai envie de bosser. Oui, je n’en peux plus de rester à la maison. Oui, j’ai envie de me sentir
utile autrement que pour les enfants ou le ménage… Mais quand je vois ce que j’ai au chômage et
ce que l’on va me proposer… Quelle est l’utilité ? Je vais dépenser plus en essence, je vais user ma
voiture, je vais devoir ... Je ne parle pas de diminuer le chômage mais de reconnaître le travail,
de faire une différence plus importante au niveau des salaires. Et aussi de proposer un système
plus égalitaire au niveau des salaires. Quand on voit que des personnes sont payées des sommes
mirobolantes… il ne faut pas exagérer … Ces différences énormes au niveau des salaires… Pour
moi que cela soit une nettoyeuse ou un Premier ministre… Tous les deux se lèvent pour aller travailler… même si ce n’est pas le même travail.

cinq jours de congé payé afin d’aider aux récoltes, les
INDONÉSIE : Les mécanismes mis en place pour sou-

soldats à la retraite étant également invités à se porter

tenir les travailleurs durant la crise sanitaire ont poussé

volontaire, alors que plus de 60 millions de dollars de

le gouvernement à annoncer des directives sur l’opti-

pertes ont été déclarés par les agriculteurs à l’échelle

misation du programme de sécurité sociale, la ministre

nationale depuis la mi-2020. La création d’un «visa agri-

du travail plaidant également pour un renforcement

cole» pour les travailleurs saisonniers fait débat, accusé

des protections sociales des travailleurs domestiques.

par certains de faciliter l’exploitation des travailleurs

Par ailleurs, une des provisions de la loi Omnibus de

immigrés.

2020, entrée en vigueur en février, instaure le premier
mécanisme d’assurance chômage du pays. Elle prévoit,

Les entreprises australiennes passées à la journée de 4

en outre, une provision supprimant le salaire minimum

jours sans réduction de travail ont augmenté de 29% au

sectoriel pour y substituer un salaire minimum local qui

cours des quatre dernières années.

sera indexé sur le pouvoir d’achat et le marché de l’emploi provincial.
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On te dit de laisser sur le côté ta vie privée quand tu entres dans ton boulot et inversement. Mais
le boulot prend tellement de place qu’il étouffe ta vie de famille. Alors, si tu ne veux pas accabler
la famille avec les soucis que tu as au boulot, les soucis sont et restent là. Et où pouvoir poser ce
genre de choses ? Il n’y a pas d’endroit où l’on peut déposer tout cela.
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Vignette n°5. D’autres chantiers

La sécurité sociale en 5 vignettes
Vignette n°1. Un vieux truc à jeter ?
Le pacte social de 1944, fondement de notre sécurité sociale, visait à «nous protéger des aléas de l’existence». Seraitce devenu inutile ? A l’évidence, non. Non quand nous sommes malades, non quand il manque des postes de travail,
non quand nous sommes trop âgés pour travailler.
Faudrait-il succomber à la mode du privé ? Non. Le privé marchand ne peut assurer des prestations justes pour tous,
il exclut des catégories de population (les malades chroniques, les handicapés, etc), il consacre une part des cotisations à la rétribution du capital. Enfin, le privé morcèle le marché, alors que les statisticiens nous montrent qu’il est

L’universalisation. Fondamentalement, nous sommes couverts parce que nous sommes des travailleurs. Cela engendre des inégalités, notamment au moment de la pension ou face au chômage. Une autre façon de faire serait,
comme dans les pays nordiques, d’ouvrir le droit à la sécurité sociale à tous les citoyens, que l’on ait travaillé beaucoup, peu, pas du tout. Mais cela implique d’en revoir sérieusement le financement afin que tous les revenus y
participent.
L’individualisation des droits. Bien des associations se battent contre cette mesure injuste. Il n’est pas normal de
subordonner le niveau d’une prestation sociale à la composition du ménage. Pourquoi deux personnes qui ont
cotisé devraient bénéficier de prestations différentes en fonction de leur situation de ménage ?
Des prestations suffisantes. Les prestations actuelles sont trop basses. Comment vivre seul dignement avec un revenu de 1400 € et un loyer à payer.
Et ne pas oublier que si rien ne se passe, c’est tout bénéfice pour les assurances privées. Le capitalisme a besoin continuellement de nouveaux marchés. L’assurance sociale en est un, qu’il n’a pas encore pu totalement s’approprier.
Oui, mais alors ? Le retour de l’Etat-providence ? Et pourquoi pas ?

plus rentable d’assurer un très grand nombre de personnes qu’un petit nombre, Alors, la sécu, on fait quoi ?

Vignette n°2. Une maison à rénover
Durant les trente premières années de son existence, la sécurité sociale est en expansion. On élargit les prestations
à un plus grand nombre d’assurés, tels les indépendants, les handicapés et d’autres encore. Dès la crise pétrolière de
1974 et lors des crises suivantes, les politiques néolibérales et leurs mesures d’austérité vont conditionner la hauteur
de certaines prestations au statut social ou à la durée. C’est l’apparition du statut de cohabitant, toujours très décrié
aujourd’hui et des allocations de chômage dégressives dans le temps.
Ainsi, et c’est une caractéristique de la sécurité sociale en Belgique, notre modèle offre des prestations limitées à un
très grand nombre. Il maintient les personnes juste au-dessus du seuil de pauvreté et fait bien des déçus.

Vignette n°3. Pour rénover, il faut des sous !
Bon an mal an, la protection sociale (l’ensemble des prestations sociales, soit la sécurité sociale et le revenu d’intégration), représente 30 % du PIB. Ce n’est certes pas rien. Cela coûte trop cher, dirons certains. Attention, ce n’est pas
directement un coût, mais bien une épargne. On met de côté pour ses vieux jours, pour les périodes de maladies,
pour quand on n’aura plus de boulot. C’est aussi une boucle redistributive qui a une répercussion positive non négligeable sur la consommation des ménages, soit un constituant important… du PIB.
Cependant, les mêmes politiques néolibérales que nous avons déjà évoquées font une fixation sur la diminution du
coût du travail pour rendre nos entreprises compétitives. Il faut donc faire des cadeaux aux entreprises en bradant
les cotisations à la sécurité sociale. Bien entendu, il fallait, pour compenser cela, augmenter d’autres sources de
financement (par des transferts de la TVA) et limiter les prestations. On ne s’y serait pas pris autrement si on avait
voulu rendre le service peu attractif et pousser les gens dans les bras du privé.

Vignette n°4. Ce sont surtout les travailleurs qui paient
70 % du financement de la sécurité sociale repose sur les cotisations des travailleurs. Ce sont donc les les revenus du
travail qui financent la sécurité sociale quand les revenus du capital (revenus mobiliers) et les revenus immobiliers
ne la financent pas du tout. Or, depuis les premières années de crises, ce sont les revenus du travail qui ont été le
plus impactés par les politiques d’austérité, pendant que les revenus du capital augmentaient tendanciellement. En
outre, c’est injuste et illogique, les secteurs à haute intensité de main-d’œuvre participent plus à la sécurité sociale
que les autres.
Il faudra trouver une autre répartition du financement. C’est un sujet compliqué, il n’y a pas de recettes miracles,
le financement n’est pas neutre. Il y a toujours des gagnants et des perdants. La France a introduit, durant la présidence de François Mitterrand, la cotisation sociale généralisée. Il ne s’agissait pas de faire porter le financement de
la sécurité sociale sur les entreprises, mais au moins il s’agissait de le faire porter sur l’ensemble des revenus : du
travail, mobiliers et immobiliers notamment. Pérenniser notre modèle implique au minimum d’avoir un débat
sérieux sur son financement.
Bon, et alors, il suffirait de diversifier les sources de financement et d’augmenter ce dernier ?
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Héros pendant le COVID, licenciés après !
Nivelles,24.09.2021
Photo de Jérôme Peraya pour Krasnyi Collective

Quand tu es en call center et que tu rentres chez toi, tu es tellement énervée que tu
gueules sur tout ce qui bouge.
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Ce qui se passait quand il y avait un trou de caisse ? Des petits trous de caisse de
10 ou 15 euros, hein, pas des fortunes… Ben, il y avait une fille qui travaillait depuis plus de 25 ans, seule avec un enfant. Ma cheffe est venue me trouver un jour
en me disant que ce n’était pas normal et qu’il fallait que je trouve d’où venait ce
trou. J’avais déjà vérifié tous les tickets de caisse et je ne trouvais pas. Et ma cheffe
me disait être certaine que quelqu’un volait. Moi, je lui répondais que non... Et il
s’est fait que oui, cette fille volait. Donc un jour au matin, la Gestapo, on appelait
cela la Gestapo… C’est une société qui venait. Le type vraiment pas marrant du
tout. On fermait tout. On ne pouvait pas ouvrir le magasin. On était dans le noir.
Et cette fille était appelée dans la cuisine et là, tin nin nin…

TÉMOIGNAGES

Il y a la vendeuse et il y a la gérante qui n’est qu’une vendeuse, mais avec des responsabilités. Mais tout le monde fait le même boulot. Il y a la POS, la district
manager. Il y en a toujours, de plus en plus haut. Alors tout au-dessus, il y a celui
qui voit le pognon. Et au final, c’est qui qui morfle ? Ça ne va pas être la directrice,
ni la POS, ni la gérante... Ça va être la petite vendeuse à qui on va foutre bien la
pression… Parce que si tu ne sais pas vendre un truc à 100 balles alors qu’en fait il
en vaut à peine 2,50 et que t’es pas capable de convaincre alors que tu vends de la
merde, c’est toi qui vas prendre sur les doigts.

Mes grands-parents me disaient qu’on allait en revenir à un monde fait de gens
très riches et de gens très pauvres. Sans juste milieu. Et en fait, ils avaient raison
car ceux qui essayent de s’en sortir et qui se tuent au travail… s’ils n’ont pas eu la
chance de pouvoir faire des études et avoir un diplôme conséquent, la société ne les
regarde même plus. Ils n’ont qu’à subir et se faire rire au nez. Et le jour où il leur
arrive quelque chose, il n’y a rien.
Il n’y a rien pour ces gens-là.
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EXTRAITS DE PIÈCE

Royal Boch,

10 ans après la dernière défaïence
Par la Compagnie Maritime

A

près une occupation de 5 mois en 2009 suivie d’une reprise cahotique en 2011, les travailleurs, floués, décident de raconter leurs luttes, leurs espoirs déçus et leur quotidien
dans le spectacle Royal Boch, la dernière défaïence”, qui fût présenté le 1er mars 2012 à
La Louvière, suivi d’une cinquantaine de représentations en Belgique et en France. Dix
ans après, comment conjuguer cette lutte exemplaire aux luttes actuelles ? Que bâtir
sur les fours refroidis à jamais ? Dans quelle pièce jouent les travailleurs précarisés aujourd’hui ?
Qu’est-ce qui a changé en dix ans ? Comment raviver les luttes dans une perspective progressiste ?
Plus on (se) laisse faire, plus on perd, non ? Il y a plus que quelques raisons pour publier ici quelques
extraits de cette pièce dont l’écriture a été menée par la Compagnie Maritime et qui a été éditée par
les Editions du Cerisier… Démarchandiser, dépolluer, démocratiser, on ne le disait pas comme ça à
l’époque, mais qu’est-ce que ça aurait été nécessaire…
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Marie-Thérèse : Et on sera tous repris !
Maria : Tous !
Martine M : Tout le monde va être réembauché !
Inès : C'est louche.
Maria : Ce qui est important, c'est de travailler.
Martine M : Avec le même salaire ?
Inès : Oui.
Marie-Thérèse : Vous avez entendu ce que les permanents on dit.
Martine M : Et pourquoi les délégués n'ont pas pu assister aux réunions entre la
curatelle, le repreneur et les permanents ?
Inès : Déjà ça, c'est scandaleux!
Marie-Thérèse : Et on laisserait tomber notre préavis.
Maria : Quoi ?!
Martine M : Cette histoire de préavis c'est bizarre. Brigitte, t'as compris quelque
chose à cette histoire de préavis, toi ?
Inès : Alors explique.
Martine : Il y a des risques ?
Brigitte : Les permanents ont dit : tout ce qu'on risque c'est au minimum deux ans
de travail.
Inès : Bon, Brigitte, tu expliques !
Brigitte : C'est simple.
Inès : Ça m'étonnerait.
Brigitte : Si la manufacture s'arrête, le Fonds de fermeture intervient pour payer
nos préavis
Tous : Mmm.
Brigitte : Mais comme il y a un repreneur, les syndicats ont décidé que nos préavis
soient investis.
Martine : Comment ça ?
Brigitte : Comment, comment...que cet argent, au lieu d'aller dans nos poches et
nous au chômage, que cet argent serve à payer les créanciers et à relancer l'activité.
Inès : Et si on ne veut pas ?
Brigitte : Et comment tu expliquerais à l'Onem que tu refuses ton boulot dans les
mêmes conditions ?
Marie-Thérèse : Et ça fait combien d'argent, notre préavis ?
Jean-Jacques : Oh, une paille : 750.000 €
Martine : 750.000 € !
Jean-Jacques : Compte un peu le nombre de préavis de plus de 30 ans.
Michel : Et le repreneur, il met combien ?
Jean-Jacques : 250.000 !
Martine M : Seulement 250.000 ! Et la Région wallonne ?
Jean-Jacques : 250.000 ! Plus un prêt de 950.000... Tout ça c'est ce qu'on nous a dit
; faut voir...
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Martine : Donc, c'est comme si on recevait notre préavis, mais en fait on ne va pas
le recevoir.
Brigitte : C'est ça !
Marie-Thérèse : Oui, mais l'Onem va nous dire qu'on a déjà reçu cet argent-là !
Maria : Et on devra rembourser !
Jean-Jacques : On a posé la question, et les permanents ont sorti un papier de leur
poche, signé par le repreneur.
Martine M : Un papier qui dit quoi ?
Jean-Jacques : Qui dit que le repreneur rembourserait à l'Onem, au cas où l'Onem
nous réclamerait les indemnités de chômage.
Martine : On paye pour travailler quoi.
Brigitte : C'est toute notre vie qu'on paye.
Scène 12 – Le coeur à l'ouvrage – Le dernier jour
(tels quels projetés sur l'écran
Brigitte : Le coeur qu'on avait à l'ouvrage le premier jour qu'on a retravaillé.
Michel : On a vite déchanté )
Jean-Jacques : Il sait qu'il a acheté vieux, mais il veut que ça tourne nouveau.
Inès : Il ne vient jamais voir comment ça tourne.
Martine : Comme tous les patrons qui sont passés ici. Ils s'indignent des conditions
de travail, jurent qu'ils vont tout changer, et quand ils sont installés, c'est fini.
Martine M : Il a tout à gagner et nous, tout à perdre.
Marie-Thérèse : Faut l'entendre le patron !
Jean-Jacques (avec un bol sur lequel une paire de moustaches sont collées): Bientôt, il y aura cent personnes ici !
Marie-Thérèse : Cent personnes ? Sans personne ! Nada, zéro.
Jean-Jacques (avec le bol ) : Tu n'aurais pas une cigarette ?
Inès : C'est déjà de l'escroquerie !
Jean-Jacques (avec le bol ) : Tu peux me rendre un petit service ?
Michel : Oui, c'est comme ça qu'on travaille avec lui; lui rendre un petit service !
Jean-Jacques (avec le bol ) : Je ne vois plus la flamme dans vos yeux.
Maria : Mais nous on voit bien le fric que tu voles sur notre dos.
Jean-Jacques (avec le bol ) : Mettez plus de bols dans le four.
Brigitte : Mais si on en met plus, ils vont coller !
Jean-Jacques (avec le bol ) : Bande d'incapables !
Martine : C'est le contraire d'un entrepreneur. Il y a un mot pour ça ?
Brigitte : Oui : fossoyeur.
Inès : Il nous traite de voleurs !
Martine : L'usine se démolit de jour en jour, on voit le stock disparaître. Des gens
chargent des camions entiers, sans bordereau, sans papier.
Marie-Thérèse : L'employée l'a dénoncé ça, et elle a été licenciée !
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Jean-Jacques : Et nous, on essaye quand même de faire tourner la baraque.
Michel : Et puis il n'y a plus de gaz, plus d'éléctricité.
Inès : J'emballais des assiettes à lunch avec Angelo. Il m'a dit : demain, tu chômes.
Maria : J'étais à l'emballage, il n'y avait plus de travail.
Martine M : Moi aussi j'étais à l'emballage. On s'est dit : à la prochaine. Mais depuis, je n'ai plus jamais mis mes mains sur une assiette.
Michel : Je cherchais des postes de travail pour les gens, je me battais pour qu'on
rouvre le gaz.
Jean-Jacques : Il y a quelques semaines, j'ai dû jeter mon tour de moulage du 3ème
étage. Aujourd'hui j'ai enfin réussi à changer le piston de la machine. Je n'aurai
jamais l'occasion de l'essayer.
Martine M : Nous, les ouvriers, on a tenu cette usine en activité pendant 168 ans !
Et lui, le démolisseur, en moins de 18 mois, il a tout vidé, tout volé.
Martine : Oh, il est sûrement dans son droit.
Inès : Et nous, mal protégés par la loi.
Martine : Mais c'est peut-être là qu'il est le problème, non ?
Brigitte : Nos droits à nous, ils sont comme ça, et les droits des patrons, il sont
comme ça.
Scène 13 – Le papier blanc...
Martine : C'était complètement fou !
Maria : 3 mois sans être payés !
Inès : Et moi 5 !
Brigitte : Couillon d'patron ! Il ne payait plus nos salaires et il refusait de donner
les C4.
Marie-Thérèse : Même la juge du tribunal a dit au repreneur-démolisseur : regardez les ouvriers dans les yeux !
Martine M : On demandait à être licencié; un comble.
Jean-Jacques : Donc on était coincé. Même la ministre de l'emploi était émue...
Inès : Alors on a reçu cette fameuse lettre de l'Onem.
Michel : On doit rembourser les indemnités de chômage.
Brigitte : Vous vous souvenez; notre préavis qu'on devait recevoir mais qu'on a
laissé à l'entreprise.
Martine : L'Onem nous disait : vous l'avez reçu, allez, remboursez !
Martine M : Mais nous on disait : on ne l'a pas reçu, ce n'est pas à nous de rembourser !
Jean-Jacques : Ils répondaient : prouvez-le !
Marie-Thérèse : Alors on a demandé à voir le papier, celui qui avait été signé par
le repreneur.
Brigitte : Mais le papier était blanc, tout blanc, comme de la faïence…
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Scène 14 – Allez !
(Les comédiens traversent le plateau en interpellant la salle)
Maria : Et toi, n'oublie pas de te battre, tu n'es pas encore pensionné !
Michel : Vous deux, résistez, il n'y a rien qui viendra tout seul!
Martine M : Tu as demandé si le contrôleur avait le droit ? Ils n'ont pas tous les
droits. Tu le sais ? Alors dis-lui !
Jean-Jacques : Il me faut 2 hommes pour donner un coup de main à un copain.
Toi, et toi ? (I m'fôt deûs-omes pou d'nér in coûp d'mangn a in cama. Vous èyèt
vous ?)

Je n’ai jamais été au chômage de ma vie et donc quand j’ai reçu mon C4, je ne l’ai pas rendu.
Mais on ne te dit pas que tu dois apporter ton C4… Et donc mon dossier n’était pas en ordre.
C’est ça le système de la responsabilisation individuelle.
Tu dois tout savoir et tout faire seul.
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Marie-Thérèse : On va dans les écoles pour raconter comment on travaillait à
l'usine. Et comment on s'est battu.
Inès : Eh, ne reste pas tout seul, coupe ta tv, et rejoins les autres. Comment quels
autres ? Mais là, à côté de toi.
Martine : Eh, n'oubliez pas : Royal Boch, c'est nous !
Brigitte : Et vous, qu'est ce que vous attendez ? Allez !

On a perdu le côté humain dans les entreprises. Le coordinateur, responsable, nous invitait de
temps en temps à prendre un verre. Il nous connaissait et discutait. Tout le monde se sentait
bien. Puis il y a eu un changement de management et on lui a dit qu’il ne pouvait plus faire cela
et qu’il ne pouvait plus voir les gens, même en dehors des heures de travail. Hé ben, on se disait
juste «Bonjour, Monsieur Untel, bonjour, Madame Unetelle.»
Les gens n’avaient plus envie.
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Territoires Zéro Chômeurs de Longue Durée
Relocaliser le travail et définir
démocratiquement les activités utiles
Ma fille a eu quelques soucis de santé à la naissance. J’avais des horaires de travail incompatibles avec sa situation de santé. La petite devait rentrer en clinique régulièrement. J’ai alors
demandé un congé sans solde pour pouvoir prendre le temps de mettre les choses en place, mais
mon patron l’a refusé. Et me mettre en certificat médical, je ne voulais pas. Lui me disait que
je pouvais remettre des certificats médicaux, mais qu’il ne me laissait pas partir. Mais si je lui
remettais des certificats médicaux, j’avais l’impression de ne pas me respecter moi. J’avais l’impression de mentir à tout le monde. C’était fausser, tromper. Et je savais que c’était pour longtemps vu que ma fille a eu un gros handicap à la naissance. Je savais que cela n’allait pas durer
un mois ou deux. Et ça, le patron ne voulait pas l’entendre. J’ai donc dû donner ma démission.
Je me retrouvais sans rien, mais je n’avais pas le choix.

Par Julien Charles

L

’article 23 de la Déclaration universelle des droits humains fonde le principe d’un chômage garanti, mais aussi d’un emploi garanti : « Toute personne a droit au travail, au
libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la
protection contre le chômage ». Les Régions bruxelloise et wallonne se sont engagées à
répondre à ce défi, entre autres en adaptant l’expérimentation française des Territoires
zéro chômeur de longue durée. En Wallonie, le projet est intégré au récent le plan de sortie de la
pauvreté mais il s’y trouve dénaturé. A Bruxelles, une étude économique récente (KULeuven/FactorX, réalisée à la demande d’Actiris) calcule un solde positif de 94.000€ par an et par ETP à partir
de la 5ème année de mise en œuvre du projet.
Notre étude, réalisée avec la FdSS, Ressources, ConcertES et PropagES, également commanditée par
Actiris, avait pour mission de cerner les activités économiques pertinentes qui pouvaient être réalisées dans ce cadre. Cette démarche repose sur un travail de concertation avec les acteurs bruxellois de
l’économie sociale et de la vie associative, sur base de l’identification des manques ressentis à l’échelle
de la Région. L’étude soutient la création d’entreprises multiactivités de plus de 100 travailleurs. Ceci
permet à l’entreprise de parvenir à un point d’équilibre économique en moins de 5 années. Ce seuil
permet aussi aux travailleurs de faciliter l’exercice de leurs droits individuels (formation, qualification,
etc) et collectifs (représentation en Conseil d’entreprise, etc).

A la longue, même quand on essaie de se battre, même quand on veut travailler, le corps ne peut
plus. Et parfois, même si le corps lâche, on est obligé de continuer.

Les activités identifiées constituent des propositions qui doivent être retravaillées sur base d’un cadastre des besoins des micro-territoires, des compétences et des volontés des personnes privées d’emploi vivant sur le territoire. Les démarches entreprises sur trois communes bruxelloises ont été analysées à cette fin : Berchem-Sainte-Agathe, Bruxelles Ville et Schaerbeek. Elles confirment la nécessité
de traiter ensemble les réparations à pratiquer dans l’urgence et les anticipations à envisager dans les
territoires. Les deux conditions préalables favorisant une installation réussie du projet sont l’hétérogénéité du territoire lui-même et le soin apporté à l’information des populations directement concernées par la proposition
La conclusion politique de cette étude ? Les TZCLD sont un excellent moyen, parmi d’autres, de
répondre aux urgences de notre époque en relocalisant le travail et en définissant démocratiquement
les activités utiles. Les TZCLD sont donc bien plus qu’une politique de remise à l’emploi des personnes
les plus précarisées.
L’étude complète est disponible sur le site du Cesep.

66 - Secouez-vous les idées n°124 / Semestriel - février 2022

Secouez-vous les idées n°124/ Semestriel - février 2022 - 67

Imagine, le jour où l’on précisera sur le CV « avec stérilet » ou « déjà mère », « ménopausée »…
On y arrivera.
Lorsque mon fils a eu un grave ennui de santé, nécessitant beaucoup de soins, j’ai demandé une
diminution de mon nombre d’heures à mon employeur, mais il l’a refusé. Comme les horaires ne
me permettaient pas de rentrer chez moi avant 19 heures, j’ai dû mentir pour pouvoir m’occuper
de mon garçon. J’ai raconté à mon patron que j’allais me séparer de mon mari et qu’il me fallait
un horaire plus cool et qu’une semaine sur deux, je devais m’occuper de mes enfants. Que mon
fils soit malade, ça ce n’était rien pour lui. Mais par contre le fait que j’allais me séparer, ça il
comprenait et j’ai eu droit au changement d’horaire.

Quand on a un problème, si on est simplement juste écouté c’est déjà pas mal. On ne demande
pas que le patron se mette au même niveau que nous, mais qu’on puisse simplement expliquer ce
qui nous parait compliqué : juste pouvoir mettre des mots, pas pour que cela change, juste pouvoir être entendu. Un employeur qui prendrait le temps de discuter et de dire : «Qu’est-ce que
l’on peut trouver ensemble pour que tu puisses continuer à travailler et que tu puisses bien vivre
ta difficulté pour le moment ?».
Je suis certaine que l’employé qui serait traité comme ça ferait le maximum.

Travailler, oui d’accord mais avec des salaires décents et de la considération pour les métiers
que l’on fait.
Et que l’on arrête, que le gouvernement arrête de nous prendre pour des brebis galeuses.
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Il y a eu un changement de direction. Ma nouvelle patronne a commencé à dévaloriser la façon
dont je travaillais. Je sentais que quelque chose n’allait pas. Mais je me raisonnais et me disais
que l’entreprise était à côté de chez moi, que ça avait ses avantages, etc. Je me disais qu’il fallait un peu mordre sur ma chique. Et puis ça été toujours plus de «Mords sur ta chique». C’est le
médecin qui m’a sortie de là. Je ne dormais plus, je ne mangeais plus, je pleurais tout le temps, ce
qui est complètement à l’encontre de ma personnalité. Je n’étais plus du tout la même personne…
Et donc le médecin a dit «Maintenant, c’est fini.» Je suis totalement tombée dans le burn out.
Plus d’identité. Plus de confiance en moi. Ne plus savoir vider un lave-vaisselle. Ne plus savoir
prendre aucune décision. Plus rien. Plus d’existence.
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Et maintenant,
au travail !

C

Par Isabelle Ferreras

ette crise sonne comme un «coup de semonce». Comme l’avait écrit Dominique Méda dans le journal Libération début mars 2020, à la veille de ce qui allait devenir LA crise du Covid-19, ce tremblement de terre sonne
comme notre dernière chance de nous mettre en ordre de marche pour faire face à la grande crise qui est déjà là:
celle des conséquences du dérèglement climatique provoqué par l’activité humaine.

Depuis lors, j’ai toujours cette question du « pourquoi ? » Pourquoi j’ai eu droit à ce comportement ? On ne mérite pas d’être traité comme cela.
Oui, je ne sais pas pourquoi et cela reste dans ma tête.

Depuis l’été dernier, en Belgique, on ressent plus clairement ce que les scientifiques du climat nous expliquent
depuis plusieurs dizaines d’années : notre climat est en train de se dérégler et les conséquences seront -sont- dramatiques. La crise du Covid, l’écrivait Eric Vermeersch en ouvrant ce numéro, est effectivement cette «répétition
générale» : notre chance de comprendre qu’enfin, il faut nous organiser autrement si nous voulons respecter les
humains et la planète, et cesser de contribuer au dérèglement climatique. Nous organiser autrement, cela veut dire
concrètement organiser notre vie en fonction des besoins des humains et de la planète, pas des besoins de profit
des marchés et des sociétés anonymes. Les premiers, nous les connaissons tous et toutes, les seconds, qui les a rencontrés ?
N’ayant jamais rencontré un marché ou une société anonyme, nous avons pourtant accepté de vivre sous les diktats
de leurs besoins. Il est plus que temps. Il est urgent d’inverser l’ordre des priorités.
La bonne nouvelle, c’est que c’est totalement faisable. C’est réaliste, c’est désirable, bien plus qu’une colonisation de
Mars. Ce numéro est rempli des actions en cours qui œuvrent en ce sens, aux 4 coins de la planète, sur les 5 continents. Merci à l’équipe du CESEP et aux auteurs qui ont travaillé à faire de ce numéro une lecture si riche et si ambitieuse. Merci à mon complice Paul Hermant qui a été un chef d’orchestre hors pair. Organiser la société pour que le
travail soit partagé et garanti et les besoins essentiels de chacun.e garantis par la puissance publique –démarchandiser ? C’est possible. Gouverner le travail de manière à ce que chacun ait son mot à dire et soit respecté et représenté
dans les décisions fondamentales, qui le concernent et l’impactent –démocratiser ? C’est possible. Garantir l’emploi
et démocratiser l’entreprise de manière à ce que nous entrions dans les limites de ce qui est soutenable pour notre
unique planète –dépolluer ? C’est possible. Et c’est urgent.
Alors, à l’heure de clore ce numéro, voyons comment chacune et chacun, là où nous sommes, ici, en Belgique, en
Wallonie, à Bruxelles, pouvons œuvrer à ce que ce qui est possible devienne inévitable. Qu’en dites-vous ?
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