
Rapport d’activité 2020 et perspectives d’avenir – 

section CGSP Ixelles 

 

« Si on ne se bat pas pour deux hommes, on ne se battra pas pour 128 », Jan Cap, 

Au nom de ma classe, Epo, 2019 

 

1. Introduction – une nouvelle section – une nouvelle vision 

En janvier 2020, une nouvelle section se mettait en place, avec une nouvelle vision, plus 

collective. Notre objectif avoué était d'être davantage sur le terrain, d’être plus proches des 

affilié.e.s. Notre volonté était aussi de travailler davantage  sur des problématiques de fond, 

d’approfondir les dossiers, d’être un partenaire social de contre-pouvoir respectable et 

respecté pour le travail fourni. 

Nous voulions aussi remettre la démocratie syndicale au cœur de notre pratique, par 

l’information, la consultation des affilié.e.s, la disponibilité et le travail collectif au sein du 

comité de section. 

Pour cela, une série d’outils ont été mis en place : permanence téléphonique très soutenue, 

travail sur rendez-vous, mailings, ouverture d’une page Facebook, travail collaboratif entre 

délégué.e.s, intervention systématique et construite au sein des CPPT et des COCOBA, CPN… 

Le travail collaboratif est en effet extrêmement important pour nous. Nous mettons  un point 

d’honneur à préparer chaque intervention importante de façon collective. 

Dans son fonctionnement, la permanence reste soumise au BEL. En effet, il nous a semblé très 

important qu’un contrôle des activités de la permanence soit fait régulièrement. Ainsi, toutes 

les activités et décisions de la permanente doivent être approuvées par le BEL, de même que 

son emploi du temps (prise de congé, etc), et ce pour éviter un fonctionnement en roue libre, 

garde-fou pour éviter tout dysfonctionnement justement. Le comité met un point d’honneur 

à ce que le ROI soit d’application dans son ensemble. 

2. Janvier – mai 2020 – une période de transition 

Comme vous le savez, le nouveau comité a été élu en date du 13 janvier 2020, dans un contexte 

particulièrement tendu. Un accord a été obtenu pour une transition entre les deux congrès et 

madame SEGERS a cédé ses fonctions à madame MEUNIER en date du 4 mai 2020. Madame 



MEUNIER a donc continué à exercer son activité au sein du service social du CPAS jusqu’à cette 

date. 

Des plaintes, mettant en cause l’élection du nouveau comité, ont été émises. Aucune suite 

favorable à ces plaintes n’a été retenue. La Centrale a en effet considéré que l’élection du 

nouveau comité ne souffrait d’aucune infraction majeure. La transition n’a pas été évidente, 

mais en date du 4 mai 2020, madame MEUNIER a pu prendre pleinement ses fonctions, et le 

nouveau comité a pu commencer à fonctionner. 

A noter que durant la période de transition, le comité s’est réuni régulièrement. Le BEL, quant 

à lui, a assuré la permanence syndicale, particulièrement à partir du 17 mars 2020 (lancement 

de la crise covid), étant donné les  absences répétées de madame SEGERS entre le 14 janvier 

et le 4 mai 2020. 

3. La CGSP Ixelles en temps de corona 

La CGSP Ixelles s’est montrée proactive dans la défense des travailleurs et des travailleuses 

dans la gestion de la crise sanitaire qui nous a frappé.e.s depuis mars 2020. 

Tant à la commune qu’au CPAS, nous avons essayé d’être très proches des affilié.e.s dans leurs 

problèmes quotidiens et de relayer tout problème qui nous a été signalé auprès de l’autorité. 

Evidemment, vu les défis et le nombre de problèmes auxquels nous avons dû faire face, on n’a 

pas pu répondre à tous les besoins individuels, ce que nous regrettons. 

A la commune particulièrement, nous avons beaucoup lutté pour qu’un plan de 

déconfinement et de continuité des activités soit mis en place. Force est de constater que nous 

n’avons pas gagné sur toute la ligne. Dans ce contexte, nous avons envoyé plusieurs courriers 

enjoignant l’autorité de mettre en place ce plan de déconfinement. Nous avons aussi dénoncé 

chaque manquement important de la gestion de la crise. Cela nous a valu des échanges assez 

houleux avec les instances communales, mais notre position n’a pas bougé d’un iota en ce qui 

concerne le plan de déconfinement. A chaque CPPT, nous sommes revenus à la charge, et nous 

avons gardé notre positionnement. Nous avons également écrit plusieurs courriers officialisant 

notre position et  déposé trois préavis d’actions pouvant mener à la grève. 

Sur le terrain, nous avons : 

- soutenu plusieurs actions entreprises par des travailleur.euse.s 

-aidé à organiser deux journées de grève et un rassemblement de travailleur.euse.s sur la place 

Fernand Coq tout en tenant compte des mesures de sécurité covid 

- rencontré à plusieurs reprises  les équipes des ouvrier.ère.s de la propreté publique et des 

techniques bâtiments 

-organisé une tournée dans les écoles afin de rencontrer le personnel 



-participé à des visites CPPT (service population, écoles) 

 

Au CPAS, toute situation de risque qui nous est signalée ou que nous constatons est relayée 

systématiquement. Nous nous sommes montrés très proactifs dans le cadre du CPPT pour que 

l’autorité fasse le nécessaire pour garantir la sécurité des travailleur.euse.s. Par exemple, les 

demandes de testing massif dans les maisons de repos ont été faites officiellement, de même 

qu’un courrier officiel a été envoyé dès le début de la deuxième vague demandant un état des 

lieux sur la question du télétravail. Nous avons avalisé le plan de déconfinement et le plan de 

continuité des activités, après avoir été vérifier l’effectivité de ces plans (en termes de 

bâtiments et de mesures de sécurité) sur place. Le fait que nous ayons avalisé ces plans ne 

nous a pas empêchés de nous montrer critiques quand il y avait lieu de le faire (problèmes 

dans la procédure de contact tracing, problèmes de sécurité, demande d’avis au conseiller en 

prévention et SEPP). 

 

4. Actions collectives 

 

 Négociations avec la commune 

Lors des CPN et COCOBA, nous avons également été actifs, en préparant chaque point 

minutieusement et en nous positionnant sur chaque point proposé de façon approfondie. 

Nous avons aussi mis sur la table des négociations plusieurs points, dont la demande 

d’ouverture de tables de travail sur la base du cahier des revendications des animateur.trice.s 

extrascolaires. 

 

 Négociations avec le CPAS 

Au CPAS, les choses se sont mieux passées. En effet, un plan de déconfinement a été proposé 

(cf. supra) et un climat de dialogue social est souvent possible. Cela est dû au fait que les 

travailleur.euse.s ont obtenu un accord historique suite à une grève d’une semaine, et que les 

autorités connaissent donc la force de frappe possible des travailleur.euse.s du CPAS. Cela est 

également dû à un changement de direction et à un nouvel état d’esprit plus constructif 

globalement. 

Cependant nous ne sommes pas pour autant restés les bras ballants. La CGSP a envoyé deux 

courriers demandant des réponses claires à des questions en lien avec la crise covid. Nous 

avons aussi mis bon nombre de points à l’ordre du jour des CPPT/COCOBA et relayé 

systématiquement tous les problèmes dont les travailleur.euse.s nous ont fait part. 



Nous avons aussi mis des points à l’ordre du jour des négociations de manière proactive, et 

préparé chaque CPPT/COCOBA collectivement. Au total, 52 points ont été mis à l’ordre du jour 

des comités CPPT/ COCOBA du CPAS entre janvier et octobre 2020 (cf. annexe). Nous avons 

également suivi avec soin l’application de l’accord obtenu suite à la grève de décembre 2019, 

et mis les points systématiquement à l’ordre du jour. Nous avons supervisé le processus de la 

nomination des aides-ménager.ère.s / aides-familiaux.ales de près également. 

 

5. La CGSP sur le terrain – services en détresse 

Au début de notre mandat statutaire, un de nos engagements était d’être davantage sur le 

terrain. En tant que section, nous avons mis un point d’honneur à ce que cela soit le cas le plus 

possible. De ce fait, une grande partie du temps de travail de la permanente (seule personne 

détachée de sa fonction) est consacrée à aller sur les lieux de travail rencontrer les 

travailleur.euse.s des services éclatés, que l’on a tendance à oublier. Cela a été 

particulièrement le cas pour trois services communaux. 

- Les ouvrier.ère.s du service opérationnel 

Lors de la crise Covid, ces travailleur.euse.s se sont sentis oublié.e.s. Iels ont dû lutter 

pour le respect des distances sociales, la mise en place de dispenses covid, le travail 

dans de bonnes conditions. Aujourd’hui encore, ce n’est pas si simple. C’est pourquoi 

notre équipe passe régulièrement au bâtiment de la rue Vandenbroeckles rencontrer, 

dès qu’un problème se pose. 

  

- Les cantinier.ère.s 

Les cantines scolaires souffrent énormément d’un manque de personnel et de 

problèmes structurels importants. Nous tentons de relayer au maximum leurs 

revendications. Grâce à deux déléguées de notre équipe, nous pouvons le faire le plus 

objectivement possible. Nous avançons dans la constitution d’un dossier en bonne et 

due forme, qui devrait pouvoir aboutir sur un cahier de revendications dans le courant 

de cette année. 

 

- Les travailleur.euse.s des écoles 

Les animateur.trice.s extra-scolaires souffrent de conditions de travail particulièrement 

compliquées. C’est la raison pour laquelle nous avons pris ce dossier à bras-le-corps. 

Nous avons la chance d’avoir des affilié.e.s qui connaissent très bien leur domaine et 

le champ d’action du décret Accueil Temps libre. Depuis des années, iels n’ont aucune 

reconnaissance de leur statut et n’ont pas accès à des examens de nomination. C’est 



pourquoi iels ont mené deux jours de grève en novembre, soutenu.e.s par la CGSP. En 

tant que syndicat, nous avons monté un dossier solide et un cahier de revendications 

clair qui, nous l’espérons, mènera à une amélioration de leurs conditions de travail et 

de leur statut. 

 

- Le secteur non soin de la résidence Van Aa 

Nous avons été interpellés par les travailleur.euse.s du secteur non-soin de la résidence 

Van Aa, au sujet de leurs conditions de travail et de rémunération. Nous avons donc 

rencontré les personnes adéquates et mis à l’ordre du jour du COCOBA du CPAS un 

certain nombre de questions. Ce dossier devrait également être suivi de négociations 

en bonne et due forme. 

 

6. Les luttes régionales et l’implication de la section dans le secteur 

Implication dans le secteur 

La section d’Ixelles, au travers de monsieur ROEFS et madame MEUNIER, se montre très active 

et régulière au bureau technique C, groupe d’action, groupe communication et réunions de 

permanent.e.s. 

La covid-19 a pas mal perturbé la mise en place des différentes commissions. 

Nous avons également participé en tant que section à différentes manifestations.  

Victoire régionale – la lutte paie ! 

Il y a deux ans et demi, le secteur se lançait dans la campagne « Stop aux bas salaires ! », en 

front commun. 

Depuis 2017, le mouvement des ALR “Stop aux bas salaires” s’est constitué. Nous avons 
organisé des manifestations, des grèves, des assemblées générales, … Nous avons même 
fait la tournée des conseils communaux, et des actions choc au parlement bruxellois. La 
détermination a payé. Nous avons signé un protocole d’accord qui prévoit des 
augmentations barémiques les quatre prochaines années. Pour l’année 2020, une prime 
unique de 500 euros bruts. La CGSP ALR a signé le protocole, tout en rappelant les autres 
points de revendications, comme les statutarisations et la réduction collective du temps 
de travail. 
Une belle victoire qui montre l’importance de se battre en front large et uni, de ne pas 
lâcher et de rester déterminé. C’est une victoire de l’ensemble des travailleur.euse.s  ALR 
de la Région. 
 
Suivi du protocole d’accord suite au mouvement social du CPAS 

 



Suite à la semaine de grève de décembre 2019, les travailleur.euse.s du CPAS ont obtenu 
certaines avancées importantes. Nous nous réjouissons de voir que les engagements 
pris dans le protocole d’accord sont respectés.  Par exemple, une série d’examens de 
nomination ont eu lieu pour les travailleur.euse.s de niveau D et C, ce qui est une bonne 
chose pour leur avenir en fin de carrière. De même, l’engagement d’une GRH, d’un 
nouveau responsable de Cap Emploi ouvrent des perspectives d’amélioration de la 
situation qui était très difficile au CPAS. 
 

Mouvement des animateurs extrascolaires 

Les animateurs extrascolaires ont entamé un mouvement de grève en novembre 2020. Leurs 

revendications : leur statutarisation, des meilleures conditions de travail, une augmentation 

des normes d’encadrement.  

Suite à ces deux jours de grève, une table de négociation est en cours.  

7. Traitements des dossiers individuels 

Entre le 4 mai 2020 et le 17 novembre 2020, la permanence a traité 37 cas individuels, en plus 

des problématiques d’équipe qui ont été abordées. Nous avons apporté des réponses variées 

à ces cas individuels, tout aussi variés : entretiens avec les responsables, conseils Cohezio, 

rapport au CPPT, permanence sociale, aide à la rédaction de courriers envers l’autorité, relais 

vers le GRH… 

L’équipe des délégués a également pris en charge une série de dossiers individuels et est 

intervenue dans le cadre de visites CPPT.  

 

8. Chiffres d’évolution des affiliés 

En novembre 2019, la section comptait 391 affiliés, pour 474 en janvier 2021.  C’est le fruit 

d’un travail de terrain, et cela nous permet de passer de 27 à 31 délégué.e.s / militant.e.s 

potentiel.elle.s. 

9. Fonctionnement du comité de section 

Le comité de section s’est réuni une fois par mois, comme cela est prévu statutairement. Avec 

la covid-19, nous avons organisé aussi les réunions en visioconférence. 

Le BEL se réunit également régulièrement, et se concerte quasi quotidiennement. 

Des réunions de préparation des CPPT/COCOBA/CPN sont également organisées 

régulièrement. 

10.  Perspectives et luttes à venir   



 

Implication dans le secteur 

Un des défis de la section d’Ixelles reste d’impliquer tous.tes les délégué.e.s dans les activités 

de la Centrale. Nous espérons que la fin de la pandémie permettra de le faire davantage. 

Communication 

Force est de constater que nous n’avons pas vraiment réussi à relever le défi d’une 

communication fluide avec les affilié.e.s. Nous devons travailler sur ce point les prochaines 

années. 

Implication et agrandissement de l’équipe des délégué.e.s 

Nous sommes actuellement une équipe de 27 délégué.e.s à Ixelles, mais la section est gérée 

principalement par le BEL. L’équipe actuelle est riche et variée, les compétences sont là. Mais 

nous devons trouver un moyen de mieux faire fonctionner l’équipe pour  tirer le meilleur de 

nos forces vives. 

L’augmentation du nombre d’affilié.e.s nous offre la possibilité d’avoir 31 délégué.e.s(sur base 

des chiffres d’octobre 2020). A nous de chercher les forces vives sur le terrain pour rendre 

l’équipe encore plus diversifiée, plus à l’image de toute la richesse et la diversité des métiers 

des travailleurs et travailleuses du CPAS et de la commune. 

 

Dossiers sur lesquels nous devrons nous pencher 

En dehors des thématiques transversales, telles que le bien-être au travail, le règlement sur 

le télétravail, l’amélioration des conditions de travail en général au sein de la commune et du 

CPAS, il existe  des secteurs particuliers en souffrance. 

Au CPAS, la résidence Van Aa doit retenir toute notre attention. Même si des choses 

avancent dans le bon sens, les relations interpersonnelles au sein de la maison restent très 

problématiques. Le fonctionnement de la maison de la jeunesse est également interpellant. 

Certains secteurs du service social aussi sont problématiques. D’autres services, tels que Cap 

Emploi et le P&O se voient maintenant dotés d’un.e responsable. Nous espérons que cela 

permettra de remettre ces services sur pied. 

Même si le changement de direction du CPAS permet un véritable dialogue social, nous 

devrons rester vigilants dans les prochaines années. 

 

A la Commune, nos échanges avec les affilié.e.s et les différents CPPT auxquels nous avons 

pris part nous ont permis de voir que de nombreuses problématiques sont encore à traiter. 



Le bien-être et la sécurité au travail ne sont pas garantis partout. Et nous devrons continuer à 

nous rendre sur le terrain pour constater les problèmes et mettre en place les outils pour les 

résoudre. 

Certains secteurs devront faire l’objet d’une attention particulière : le secteur du nettoyage, 

des crèches et prégarderie, les écoles en général et tous les services un peu éclatés doivent 

requérir notre attention. 

 

 

 

 


