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Rapport d’activité 2021-2022 et perspectives d’avenir 

Section CGSP Ixelles 

 

Une année de transition vers le post-covid et un contexte économique en crise. 

L’année 2021-2022 a été marquée par le maintien et puis l’assouplissement progressif des mesures 

de prévention contre le Covid. La crise du Covid a durablement changé les choses. Le télétravail 

désormais devenu structurel en est le signe le plus tangible. Les conséquences de la crise du Covid 

sont nombreuses, d’une part sur notre manière de travailler, mais aussi parce que l’impact 

budgétaire est énorme pour la population et pour les services publics.  

Enfin, la guerre en Ukraine et la crise énergétique que nous traversons aujourd’hui ont aussi des 

conséquences graves sur le budget des travailleur.euse.s mais aussi sur leur travail.  

Les services à la population et le CPAS sont fortement touchés dans leurs conditions de travail elles-

mêmes. Les travailleur.euse.s du CPAS particulièrement connaissent une pression sans précédent. Il 

est aussi à noter que la crise budgétaire et les problèmes structurels que connait le CPAS creusent 

encore ce problème. Cette situation est extrêmement inquiétante.  

Même si les problématiques ne sont pas directement les mêmes, les travailleur.euse.s 

communaux.ales ne sont pas non plus épargné.e.s par cette pression, que des mesures structurelles 

comme la politique d’absentéisme ou l’absence de remèdes aux problèmes structurels comme les 

lourdeurs administratives  (cfr enquête syndicale) viennent encore faire augmenter.  

I. Evolution qualitative et quantitative de notre travail.  

La section d’Ixelles compte 499 affiliés au 1er septembre 2022. Nous continuons donc de nous 

agrandir. Un certain nombre de travailleur.euse.s nous ont rejoints encore cette année parce qu’ils et 

elles ont entendu parler de notre travail syndical, sur le terrain et dans les dossiers.  

Notre équipe de délégué.e.s  a aussi évolué. Notre section est à l’image de la société et des difficultés 

du monde du travail. La fonction de délégué.e syndical.e, a fortiori en temps de crise et dans une 

lignée qui ne choisit pas l’option de la co-gestion, est difficile. Il faut à la fois être capable de recueillir 

les ressentis des travailleurs, d’analyser les situations et de voir comment proposer des solutions, 

qui, parfois, malheureusement, n’existent pas. Et tout cela en continuant d’assumer son travail  

d’ agent.e de la fonction publique, dans un contexte de plus en plus difficile.  

Nous avons toutefois continué à fonctionner le mieux possible, en essayant de privilégier un travail 

collectif. Nous avons maintenu notre système de travail en équipe avec le bureau exécutif local et 

avec les délégué.e.s participants aux CPPT et aux négociations. Nous avons continué de proposer des 

points de façon offensive aux COCOBA du CPAS. Nous sommes restés toujours très vigilants dans la 

préparation des réunions afin d’essayer de faire respecter le plus possible la sécurité au travail et 

nous avons dénoncé chaque situation qui nous semblait problématique. Nous avons toujours fait 

cela avec beaucoup d’énergie et de façon constructive.  
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Nous avons aussi maintenu le rythme mensuel des réunions de comité et participé aux actions et aux 

manifestations.  

Au niveau de la CGSP ALR régionale, nous avons aussi continué notre travail de façon active au sein 

des groupes actions et bureaux techniques. 

Le travail quotidien de la permanence a aussi beaucoup évolué. Nous avons traité beaucoup plus de 

dossiers individuels en tous genres. L’analyse que nous faisons de ce travail est que bien souvent, les 

problématiques individuelles sont le reflet des problèmes structurels que les travailleur.euse.s de la 

commune et du CPAS connaissent. L’enquête réalisée auprès des travailleur.euse.s de la commune le 

montre bien.  La difficulté que nous avons pour que les mesures prises par exemple au CPAS en cas 

d’agression le montre tout autant. Il y a des mesures décidées, que l’on peut qualifier de positives, 

mais cela ne percole pas facilement sur le terrain, dans le vécu de chacun et chacune des 

travailleurs.euse.s.  

II. Petites victoires dans un contexte très compliqué 

Même si le contexte au niveau global et au niveau local reste très compliqué, nous avons quand 

même obtenu des victoires non – négligeables cette année.  

Au niveau régional, l’accord de revalorisation barémique se poursuit. En 2023, les niveaux B et A 

seront revalorisés, après les niveaux E, D et C en 2021. La revalorisation est certes faible, mais elle 

existe et représente une avancée dans la lutte salariale que nous devrons continuer à mener, surtout 

pour les plus bas niveaux, qui souffrent le plus de la crise actuelle du pouvoir d’achat. 

L’augmentation des tickets restaurants est aussi une suite de la lutte menée par les travailleurs et 

travailleuses du secteur en front commun syndical. Même si nous aurions préféré que les salaires 

soient davantage augmentés plutôt que les tickets restaurants, il s’agit tout de même d’une 

amélioration du pouvoir d’achat des  agent.e.s.  

Les accueillant.e.s extrascolaires, suite à leur mobilisation, ont obtenu des examens de nomination 

qui sont en cours au moment de la rédaction de ce rapport. C’est une grande victoire au niveau local, 

mais cela fait également avancer les réflexions au niveau régional. Si une commune comme Ixelles 

peut nommer le personnel de ses écoles, pourquoi pas les autres ?  

Au niveau communal, après de nombreux mois de discussion, nous avons finalement obtenu que la 

politique mise en place en matière d’absentéisme (qui selon nous pose énormément de questions et 

de problèmes) reste en l’état de note de service et ne fasse pas partie intégrante du règlement de 

travail. Cela peut sembler anecdotique, mais cela permet tout de même de limiter fortement les 

dégâts possibles de la politique d’absentéisme telle qu’elle est pensée à Ixelles. Nous poursuivons les 

discussions avec la commune pour faire évoluer les pratiques dans le meilleur sens possible.  

Notre objectif de mettre le focus sur les conditions de travail des services décentralisés, 

particulièrement dans les écoles et dans les services d’entretien se poursuit. Si des avancées 

majeures n’ont pas encore eu lieu, on peut dire que le sujet est mis sur la table régulièrement. Une 

analyse de risque de ces fonctions-là a été obtenue en CPPT. Elle n’a toujours pas été concrétisée. Ce 

sera une de nos tâches de continuer à mettre le focus sur ces problématiques afin de réellement 

faire bouger les choses sur le terrain.  
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Au CPAS, suite aux interpellations des travailleurs et au fait que nous avons déposé à de nombreuses 

reprises le point en COCOBA, tous les travailleurs et travailleuses du secteur non-soins des deux 

maisons de repos recevront désormais une prime supplémentaire pour prestations inconfortables, 

rétablissant ainsi une équité entre le personnel soignant et les autres membres du personnel au sein 

des maisons de repos. Dans les faits, il s’agit d’une petite augmentation de salaire qui n’est pas 

négligeable.  

Certains dossiers ont été pris en charge par la section sans que cela ne soit spécialement remarqué 

au sein de la commune ou du CPAS, par exemple, la charte informatique.  Celle-ci a dû être 

retravaillée en urgence parce que le texte qui nous avait été soumis dans un premier temps ne 

respectait absolument pas les règles de la vie privée des travailleurs.euses. C’est grâce à notre 

intervention que le droit à la déconnexion est officiellement inscrit dans la charte et que le texte 

n’est pas défavorable aux travailleurs. Un travail similaire a été fait au niveau des modifications de 

règlement de travail, et plus spécifiquement des annexes sur le télétravail et la politique de 

formation. La section a aussi été appelée à veiller que les fermetures des crèches proposées pendant 

les congés se fassent bien dans le respect des travailleur.euse.s. 

A l’occasion de la journée de lutte pour les droits des femmes, nous avons interpellés officiellement 

les autorités communales. En effet, beaucoup de communication politique et d’actions concrètes et 

symboliques ciblant les citoyen.ne.s  ont été entreprises à Ixelles. Nous saluons cela. Cependant, 

nous estimons que des actes doivent être posés également pour les travailleuses ixelloises. En effet, 

les femmes travaillant  dans les secteurs ouvriers ont de moins bonnes conditions de travail que bon 

nombre d’hommes du même secteur : pas d’accession possible au niveau D ou C, pas de possiblilité 

de temps-plein. Cela a pour résultat que beaucoup de femmes de ces secteurs subissent une 

discrimination sociale et économique que nous ne pouvons pas accepter. A travail égal, salaire égal. 

Les autorités communales doivent prendre des mesures dans ce sens. Notre communiqué a 

également été relayé dans la presse.  

III. Défis, perspectives et objectifs  

Notre section fait face à un problème de communication. Nous travaillons beaucoup mais nous 

n’arrivons pas à communiquer cela aux affilié.e.s. Nous devons absolument trouver une manière de 

corriger cela. Nous sommes aussi confronté au fait que les données de nos affilié.e.s ne sont pas 

toujours correctes ou que nous n’y avons pas accès facilement. Nous devons trouver une réponse 

collective à ce problème.  

La période 2022-2024 sera pleine de défis. Nous aimerions gagner de plus en plus de dossiers 

individuels. Cela ne sera possible que par la résolution de problèmes structurels comme, entre autres 

dossiers, le respect des conditions d’accès à la nomination. Il sera aussi très important de poursuivre 

notre travail de suivi de dossiers en CPPT. Cela fait deux ans maintenant que nous pointons 

systématiquement des manquements. Les choses avancent beaucoup trop lentement. Il faut que de 

réelles avancées voient le jour. Le fait que l’inspection du travail soit venue à plusieurs reprises et ait 

constaté des manquements est un élément qui peut pousser l’autorité à enfin agir. En tout cas, nous 

l’espérons.  

De même, nous avons mené une enquête auprès des travailleur.euse.s dont les résultats doivent être 

pour nous des pistes de travail et de revendication.  
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La situation au CPAS doit aussi être au centre de notre attention. Elle devient gravissime. Le CPAS et 

particulièrement les travailleur.euse.s sociaux.ales, doivent faire face à une crise économique très 

profonde sans avoir de réels moyens pour aider. La charge de travail s’alourdit de façon telle qu’elle 

devient impossible à gérer et pousse les travailleur.euse.s à la démission. Cela a pour effet de rendre 

encore plus difficile le travail pour les gens qui restent. Les CPAS sont tous confrontés à une pénurie 

d’assistant.e.s sociaux.ales.  C’est la raison pour laquelle le secteur social dans son ensemble est 

appelé à se mobiliser. Les travailleur.euse.s doivent pouvoir avoir les moyens de faire face aux 

missions qui leur sont confiées dans le cadre de la crise sociale que nous vivons actuellement.  Mais il 

y a une particularité à Ixelles : il faut pouvoir donner aux travailleurs l’envie de rester. Or, bien 

souvent, on est dans l’immobilisme face aux problèmes structurels. De trop nombreux services sont 

en crise ou ont traversé des crises (Cap Emploi, SAFPA, RVA, service social, maison de la jeunesse…) 

sans que des solutions structurelles n’aient été apportées. Il ne suffit plus d’éteindre les incendies, il 

faut maintenant rebâtir la maison sur des bases saines. Et cela commence par donner l’envie de 

rester aux personnes motivées par leur travail et leur mission, par exemple par des revalorisations 

quand elles sont légitimes ou en apportant des réponses adéquates aux problèmes de management 

existants.  

Nous espérons aussi reconstruire petit à petit le front commun syndical. Une collaboration 

constructive est souvent possible avec le SLFP au niveau de la négociation et du travail de dossier. Il 

nous faudra poursuivre et étendre le travail dans ce sens avec l’ensemble des organisations 

syndicales.   

Pour terminer, l’ensemble des organisations syndicales doit prendre ses responsabilités face à la crise 

sociale et à l’immobilisme du gouvernement. Les témoignages arrivent de toutes parts : le pouvoir 

d’achat des travailleur.euse.s  est en berne. Une catastrophe sociale est devant la porte si nous 

n’agissons pas. Les factures d’énergie et les coûts liés au logement doivent baisser, les salaires 

augmenter et l’indexation doit absolument être préservée. Actuellement, de plus en plus de 

travailleur.euse.s  sont asphyxiés par le coût de la vie. Nous devons construire un rapport de force à 

l’offensive. Nous serons à leurs côtés dans les mobilisations, puisque c’est la seule manière de faire 

bouger les lignes.  

 

 

 


