
  

 

 
L’Ecole syndicale de Bruxelles  

et le Bureau d’études de la FGTB Bruxelles 
 

ont le plaisir de vous  inviter au séminaire  
 

 

 

 

« ACTUALITE SOCIALE 2016-2017: 
 

« comprendre l’actualité et les stratégies financières des 
entreprises par l’analyse critique » 

      

 
 
4 jours de formation/groupe :  
 

Groupe 1 : 5-6-7-8 décembre 2016 

Groupe 2 : 12-13-14-15 décembre 2016 

Groupe 3 : 19-20-21-22 décembre 2016 

Groupe 4 : 5-6-7-8 juin 2017 

Groupe 5 : 12-13-14-15 juin 2017 

Groupe 6 : 19-20-21-22 juin 2017 
 
 
 
 

Lieu et horaire : 
Université populaire 

Rue de la Victoire 26 à 1060 Bruxelles 
Accès : arrêt Porte de Hal (métro) ou Horta (tram 3, 4, 51) 

De 9h à 16h30 
 

 
 
 
L’Ecole syndicale de Bruxelles est une initiative de la Centrale Culturelle Bruxelloise, avec le soutien de la fgtb, 

du Centre d’Education Populaire André Genot (CEPAG) 

et de la Fédération Wallonie Bruxelles  



 

Objet 
 
Les travailleurs et travailleuses sont aujourd’hui devant un paradoxe : beaucoup ont le 
sentiment de travailler de plus en plus vite et de plus en plus dur,  et ils entendent 
pourtant constamment qu’ils ne sont pas assez productifs, qu’ils coûtent trop chers ou 
qu’ils ne sont pas assez rentables.  
 
La réalité vécue par les travailleurs est-elle à ce point éloignée des réalités économiques 
de l’entreprise? Que fait-on des richesses créées par le travail? Où trouver l’information  
sur la situation économique de l’entreprise, son évolution, ses perspectives, les aides 
publiques qu’elle reçoit mais aussi les liens qu’elle entretient avec d’autres sociétés, 
sociétés mères ou filiales ? Comment les travailleurs peuvent-ils comprendre et 
s’approprier les comptes pour augmenter leur contrôle sur la gestion de l’entreprise et 
avoir une approche critique du discours dominant ?  
 
L’objectif de ces journées de formation est d’amener les participants à s’approprier et à 
construire des outils pour une lecture critique des comptes et de la gestion de 
l’entreprise. Et, par là même, à faire les liens utiles à la compréhension des faits plus 
généraux d’actualité en matière de stratégies économiques de grandes entreprises telles 
que Caterpillar, ArcelorMittal, ING, …  
 
L’accent sera également mis sur les moyens de partager et de transmettre ces outils 
d’analyse. La dernière journée de formation fera le point sur l’actualité politique et 
sociale.  
 

Public cible 
 
Ce séminaire s’adresse à des délégués, des travailleurs et des militants du secteur 
associatif avec ou sans connaissance des matières économiques et sociales ainsi qu’à 
toute personne  intéressée par ces thématiques. 
 
 

Programme  
 
1ère journée :   Le droit à l’information économique et financière : origine et 

législation 
Introduction à la lecture du bilan et des comptes de résultat. 
Composition, principales rubriques et lecture critique par l’analyse 
des ratios. Exercice d’initiation à la lecture des comptes. 

 
2ème journée :  Comment se servir en pratique du bilan économique et financier ? 

Quelques exemples pratiques. 
 Face aux fermetures, fusions, délocalisations,... développement 

d’un outil pour décrypter la logique économique globale d’une 
multinationale. Intervenants : Sébastien BOSIO (Horval) et Bruno 
BEAURAIND (Gresea, Asbl). 

 
3ème journée :  Exercice de retransmission à partir d’une mise en situation 
 
 
4ère journée :   Actualités politiques, sociales et syndicales  



 

 

Inscription  
 

 

Toute personne intéressée peut s’inscrire auprès de Martine Chavatte 
en spécifiant 
- Le groupe (et les dates) dans lequel vous souhaitez être inscrit(e).                   - 
- Si vous voulez bénéficier du congé éducation payé pour cette formation. 
 

Inscription avant le 04 novembre 2016 

 
par e-mail  à l’adresse  
martine.chavatte@cepag.be  
 
ou par téléphone au 02 213 16 10  
 
 
!!!! Attention !!!! 
 
Les délégués syndicaux : les inscriptions doivent se faire via votre centrale  
(libération soit en congé syndical, soit en Congé-éducation payé).  
 
 


