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Négociations sur le statut : pas (encore) de résultat

Les syndicats d’employés
SETCa-BBTK, CNE & LBC-NVK en action ce 27/06
La concertation au sein du Groupe des 10 en vue de trouver une position commune dans le dossier
ouvrier/employé n’a pas encore donné de résultat. Les syndicats d’employés SETCa, CNE et LBC-NVK
déplorent l’attitude inflexible des employeurs lors des négociations et maintiennent la pression. Une
action se tiendra ce 27/06 dès 10 h Place d’Espagne à Bruxelles. Une délégation des responsables
syndicaux se rendra à la FEB et y déposera un bulletin d’évaluation.
La concertation sur les douze questions posées par le gouvernement n’a pas permis d’aboutir à des
réponses communes.
Les syndicats d’employés SETCa, CNE et LBC-NVK déplorent cette situation. La responsabilité incombe aux
employeurs qui ont adopté une attitude totalement inflexible. Dans ce qu’ils ont avancé au sein du Groupe
des 10, on constate qu’ils ne se sont pas écartés d’un millimètre de leur position de départ en matière de
délais de préavis et de jour de carence. La précédente concertation, impliquant directement la ministre de
l’Emploi, avait échoué en mars pour identiquement la même raison. Ces deux dernières semaines, la
concertation avait repris à la demande du Gouvernement sur la base de douze questions rédigées par ce
dernier. Ces questions n’étaient d’ailleurs pas neutres.
La formulation de réponses communes à ces questions aurait dû permettre au Gouvernement de faire voter
les indispensables modifications de loi au Parlement. Il aurait de la sorte pu réaliser cette harmonisation des
statuts tant attendue, et tenir le délai du 8 juillet imposé par la Cour constitutionnelle. Cette fois-ci, les
employeurs s’y refusent également.

Toutes les discriminations doivent disparaître dans un délai raisonnable
Les organisations syndicales se sont montrées constructives. Nous estimons en effet être venus à la table
des négociations avec des réponses suffisantes au niveau du contenu et du timing pour pouvoir poser les
fondations d’une solution négociée responsable.
Nous dénonçons fermement l’attitude des employeurs au cours de la concertation : ils sont les véritables
responsables du fait qu’aucune ou peu d’avancées n’aient pu être réalisées. –C’est ce que nous leur ferons
clairement savoir ce jeudi 27/06 lors d’une action qui rassemblera des militants du SETCa-BBTK, de la CNE et
de la LBC-NVK à Bruxelles. Un rassemblement avec animation et prise de parole se tiendra dès 10h place
d’Espagne. A 11h, une délégation restreinte composée de responsables syndicaux se rendra à la FEB. A cette
occasion, nous leurs remettrons un –mauvais- bulletin pour leur attitude dans ce dossier.
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