
 

           

                                                          

 

 

L’Ecole syndicale de Bruxelles  
et le Bureau d’études de la FGTB Bruxelles 

 

 
organisent un 

Séminaire d’actualité sociale 

 

 

 

« Solidarités, clap de fin ? » 
 

Quel avenir pour l’action collective et la protection sociale ? 
 

 

 

Dates : 

     Groupe 1 : Les 4, 5 et 6 décembre 2017 et les 4, 5 et 6 juin 2017 
     Groupe 2 : Les 11, 12 et 13 décembre 2017 et les 11, 12 et 13 juin 2018 

     Groupe 3 : Le 18, 19 et 20 décembre 2017 et les 18, 19 et 20 juin 2018 
 

 

Salles : 
       Groupe 1 : Salle Auditoire, FGTB, rue de Suède 45 à 1060 Bxl  
       Groupe 2 : Salle conférence à CENFORGIL, rue de Mérode, 54 à 1060 Bxl 
       Groupe 3 : Salle Auditoire, FGTB, rue de Suède 45 à 1060 Bxl 

 

 

Horaires : de 9h à 16h30 

 

 

 
L’Ecole syndicale de Bruxelles est une initiative de la Centrale Culturelle 

Bruxelloise asbl, avec le soutien de la FGTB Bruxelles, 
du Centre d’Education Populaire André Genot (CEPAG) 

et de la Fédération Wallonie-Bruxelles 



 

 
Objet 
 
Face au détricotage méthodique (et de plus en plus brutal) de nos droits, notre 

défi commun, aujourd’hui, est de parvenir à unir les travailleurs dans les 

entreprises, à unir les différents secteurs en lutte et à convaincre qu’il est 

nécessaire (et possible) de nous opposer, ensemble, au plan de destruction 

programmée de nos « conquis », de notre système de protection sociale, voire 

de nos libertés fondamentales. 

 

Ce travail de mobilisation rencontre, il est vrai, des difficultés importantes sur le 

terrain : 

*d’une part, l’éclatement des collectifs de travail et la précarisation de 

l’emploi. 

Un des éléments, essentiel, ayant favorisé cette précarisation de l’emploi et le 

durcissement des conditions de travail est le maintien d’un taux de chômage 

élevé, depuis plusieurs décennies, combiné à une véritable maltraitance 

institutionnelle infligée à celles et ceux, parmi les travailleurs, qui n’ont pas trouvé 

d’accès à l’emploi. 

La menace du chômage et la concurrence (entretenue) entre travailleurs de 

divers statuts demeurent des outils majeurs dans la gestion de ce que le patronat 

appelle « les ressources humaines »….  

C’est assez dire qu’au sein des organisations syndicales, le travail précaire, le 

travail dit « autonome » (Deliveroo, Uber,…), les formes nouvelles d’organisation 

économique, le travail détaché,… doivent trouver une attention militante toute 

particulière. Et que, pour permettre aux travailleurs visés d’éprouver un sentiment 

d’appartenance et de défense collectives, les syndicats doivent les intégrer au 

sein de leurs structures ; 

  

*d’autre part, le véritable matraquage, politique et médiatique,  dont font 

l’objet les organisations de travailleurs.  

Ce ‘bashing’ vise à les décrédibiliser, au risque, pour les travailleurs, de perdre 

leurs principaux outils de résistance et d’organisation collectives.  

A cet égard, qui ne voit, aujourd’hui, que l’instauration d’un service minimum à la 

SNCB constitue une atteinte grave au droit de grève et une menace pour 

l’ensemble des travailleurs de ce pays ? 

 

Les travailleurs fixes, « stables », sont désormais, eux aussi, au cœur de 

l'offensive de la droite et du patronat. Ce « noyau dur » diminue chaque jour. 

Dans un tel contexte, nous devons repenser nos stratégies autour d’un objectif, 

ancré dans des pratiques réelles et concrètes : créer la solidarité entre tous les 

travailleurs et tous les secteurs en lutte, afin de gagner des capacités de 

résistance face à un capitalisme de plus en plus arrogant. 

 

 



 

La FGTB Bruxelles mène une profonde réflexion sur les stratégies et les modes 

d’action à adopter pour préserver l’unité du monde du travail et intégrer à son 

action de solidarité toutes celles et tous ceux que notre système économique 

relègue (ou tente de reléguer) aux marges de la société… 

 

 
Public cible 

Ce séminaire s’adresse à toutes personnes intéressées, délégué.e.s, militant.e.s, 
travailleurs et travailleuses du secteur associatif,… 
Il est possible de bénéficier d’un congé syndical ou d’un Congé Education Payé 
pour participer à cette formation. 
 
 
Programme :  
 
Premier module (décembre) : quel avenir pour l’action 
collective ? 

- Premier jour : Division et mise en concurrence des travailleurs 
09h00- 12h30 :  

o Evolution des réalités du monde du travail : du collectif de travail stable 
à l’éclatement des statuts et des conditions de travail : enjeux pour le 
syndicalisme 
 
13h00 – 16h30 :  

o « Le monde change. Et les syndicats ? » 
o Comment faire face aux nouveaux défis et aux nouvelles réalités du 

travail ? 
 

- Deuxième jour : 
09h00- 12h30 : 

o Les atteintes aux libertés fondamentales et aux libertés collectives 
 
13h00-16h30 : 

o Alliances avec d’autres secteurs et acteurs en lutte : comment 
(re)construire la solidarité au-delà des frontières de l’entreprise ? 

 
- Troisième jour : 

09h00-12h30 : 
o Réfléchir à de nouveaux modes d’action 

 
13h00-16h30: 

o Exercices de retransmission 
 

 
Deuxième module (juin) : la sécurité sociale en question 

- Premier jour :  
09h00- 12h30 :  



 

o Aux origines de la sécurité sociale : lien avec le développement du 
syndicalisme 

o La sécu, c’est quoi ? 
13h00 – 16h30 :  

o La sécu en chiffres 
o Exercice d’appropriation et de communication sur la sécurité sociale 

 
- Deuxième jour : 

09h00- 12h30 : 

o Evolution de la sécurité sociale : enjeux sociaux, politiques et 
économiques 

o Depuis 2008, un démantèlement progressif de la sécurité sociale 
o Focus sur les pensions, l’assurance maladie-invalidité et le chômage 

 
13h00-16h30 

o Réforme de l’Etat : Régionalisation d’une partie de la sécurité sociale : 
quels enjeux ? 

o Focus sur les allocations familiales 
 

- Troisième jour : 
09h00-12h30 : 

o Privatisation- marchandisation de la sécurité sociale, quelles alternatives ? 
o L’allocation universelle versus salaire à vie ? 
 
13h00-16h30: 
o Exercices de retransmission 

 

Renseignements et Inscriptions 
 

Cette formation est organisée en langue française. 
Les personnes intéressées peuvent s’inscrire auprès de Martine Chavatte 

en spécifiant 
- le groupe (et les dates) choisi(es).                    
- si elles souhaitent bénéficier du congé-éducation payé pour cette formation. 
 
Inscriptions avant le 31 octobre 2017. 
 
par e-mail  à l’adresse : martine.chavatte@cepag.be  
ou par téléphone au 02 213 16 10 

 
!!!! Attention !!!!   Pour les délégués syndicaux : votre inscription doit se faire 
via votre centrale professionnelle (libération soit en congé syndical, soit en 
congé-éducation payé). 

mailto:martine.chavatte@cepag.be

