CP 130 – Ni des autruches ni des poules
mouillées

Nous voulons un accord, c’est tout !
Les dernières discussions en vue d’aboutir à un accord sectoriel dans la CP 130 se sont
soldées par un échec cuisant. Après avoir dénoncé les attaques de la Fédération des
employeurs (et son manque de respect) à l’égard de la concertation sociale, nous avons
été jusqu’à déposer un préavis d’action et de grève. En tant que syndicat, nous sommes
déterminé à tout mettre en œuvre pour aboutir à un accord social de qualité dans le
secteur. Nous avons cependant pris nos responsabilités et décidé de forcer une nouvelle
rencontre avec l’administrateur de Febelgra, Philippe Van Ongevalle ce vendredi 13/10.
Nous espérons que cette énième tentative de dialogue portera enfin ses fruits.
Depuis le début, Febelgra se braque sur la problématique des surcharges de nuit, considérant que
les primes de nuit sont trop élevées en Belgique. Concrètement, ils souhaitent implémenter, à
travers cet accord sectoriel, une révision du montant (soit par gel ou une diminution). Pour le
SETCa, pas question de mettre en œuvre une telle mesure sans qu’une réflexion approfondie n’ait
été menée préalablement. Nous pourrions par exemple envisager qu’un groupe de travail soit
constitué en vue de trouver une solution satisfaisante pour chacune des parties concernant la
question des surcharges de nuit, avec comme échéance le prochain accord sectoriel.
Toutes nos propositions en vue de parvenir à un accord partiel sur d’autres volets (augmentation
des salaires barémiques et réels, renouvellement des conventions en matière de RCC, formation
des travailleurs, accord sur l’indexation des salaires le 1er jour du mois) ont jusqu’à présent été
balayées d’un revers de la main. Qui plus est, malgré nos demandes répétées, nous n’avons obtenu
aucune réponse sur des points essentiels qui doivent pourtant être pris en compte dans la
discussion. Nous continuons à revendiquer une amélioration du pouvoir d’achat des travailleurs à
travers une augmentation des salaires réels.
Nous ne mettons pas la tête dans le sable –comme dans le tableau que
Febelgra se plait à dépeindre - mais nous ne reculerons devant rien
non plus. Ce qui prime, c’est la défense des intérêts collectifs et des
conditions de travail de tout un secteur. Le SETCa reste avant tout
favorable à la poursuite du processus de concertation sociale. Nous
abordons cette nouvelle rencontre dans une optique positive et nous
espérons que ce vendredi 13 soit synonyme de chance pour la
concertation sociale dans l’industrie graphique.
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