L’Ecole syndicale de Bruxelles
et
Le Collectif Formation Société
ont le plaisir de vous inviter au séminaire

La lutte contre la précarisation du travail à Bruxelles

Trois journées de formation et de réflexion :
le mercredi 17 mai 2017– 08.30 / 16.30
le jeudi 18 mai 2017– 08.30 / 16.30
le vendredi 19 mai 2017 – 08.30 / 16.30
&
Une journée de Forum syndical :
Mercredi 20 septembre
Où ?

Formation
Université populaire
Rue de la Victoire, 26
à 1060 Bruxelles

Forum 2017
Lieu à définir

L’Ecole syndicale de Bruxelles est une initiative de la Centrale Culturelle Bruxelloise, avec le soutien du Centre
d’Education Populaire André Genot (CEPAG)
et de la Fédération Wallonie Bruxelles
CFS-EP est une association d’éducation permanente qui organise des formations à l’intention des travailleurs
du secteur associatif et publie des études et des analyses. L’association est une des
associations fondatrices de l’Université populaire de Bruxelles. »

La FGTB Bruxelles, la Centrale Culturelle Bruxelloise asbl et le Collectif Formation
Société organisent les 11èmes Séminaire et forum syndical 1 consacrés, cette
année, à la précarisation du travail à Bruxelles. Pour mémoire, un séminaire et un
forum ont déjà été organisés en 2011 mais la problématique reste d’actualité.
En effet, les nouvelles formes de technologies et les nouveaux modes de travail l’économie numérique, l’ubérisation, la robotisation - modifient profondément
l’emploi et le travail.
Ce forum et le séminaire seront l’occasion de croiser les regards critiques entre
militants syndicaux et acteurs associatifs bruxellois sur l’émergence d’une forme
de ‘précariat’, qui met les travailleurs dans une insécurité sociale et financière
permanente.
En effet, nombreuses sont les personnes qui travaillent mais qui connaissent une
précarité d’existence plus que préoccupante. Certaines sont engagées avec
des contrats précaires (CDD, intérim, à temps partiel, etc.) qui ne leur permettent
pas d’élaborer des projets de vie à moyen ou à long terme. D’autres ont réussi à
obtenir un contrat à durée indéterminée, mais leur salaire est trop bas pour faire
face à l’augmentation des charges de la vie et aux risques de l’existence (loyer,
énergie, garde d’enfants, maladie, etc.). D’autres encore, travaillent dans de
petites entreprises, sans défense collective interne et sont exposées à une
pression de l’employeur telle que la stabilité de leur emploi devient incertaine. Le
socle commun de ces trois situations, différentes, est la difficulté, voire même
l’impossibilité pour ces travailleurs et leur famille de faire des projets à plus longue
échéance, précisément à cause de l’insécurité professionnelle dans laquelle ils
sont.
Cet accroissement de la précarité du travail, qui expose aux risques de la
pauvreté une part de plus en plus importante de travailleurs et de travailleuses
bruxellois aux risques de pauvreté semble lié aux mutations de l’économie
urbaine et à l’expansion de l’économie de services.
Cette évolution des conditions de travail des Bruxellois est particulièrement
préoccupante et des mesures spécifiques doivent être prises, au niveau politique
et syndical, pour éviter la fragilisation accrue des travailleurs et, par là même,
leur entrée dans la précarité.
Or, les deux phénomènes : chômage et travail précaire, sont étroitement liés et
doivent être traités ensemble. Plus fondamentalement, ce sont tous les
travailleurs belges qui risquent de se voir fragilisés à l’avenir par cette
précarisation généralisée, dans une Région où l’économie de service continue à
prendre une place de plus en plus importante. Par cette mise en concurrence
inique des travailleurs, la tentation du patronat de niveler par le bas les
conditions de travail est grande, surtout en période de crise. C’est pourquoi tous
les travailleurs, sans distinction de salaire, de conditions de travail, de secteurs
1.

Ce Forum syndical est axé sur le thème général « Syndicalisme et développement social de la ville ».
Sa vocation est d’être largement ouvert tant aux militants syndicaux qu’aux acteurs des politiques de
la ville. Les neuf premières éditions ont abordé successivement : la politique d’équipement collectif
des quartiers (2005), la transformation du travail social dans le cadre de l’état social actif (2006), le
‘droit à la formation tout au long de la vie’ (2007), le défi de l’école à Bruxelles (2008) , l’enjeu
interculturel (2009), la précarisation croissante du travail à Bruxelles (2011), les nouvelles mesures
d’activation de l’emploi (2012), le droit à la ville (2014), les politiques de santé publique à Bruxelles
(2016)et, enfin, travail et migration (2017).

d’activités, de qualifications, etc. doivent s’unifier et se solidariser avec les
travailleurs fragilisés. Il y va de notre avenir et de celui de nos enfants, demain.
Le forum sera précédé de trois journées de réflexion en séminaire.
L’objectif est d’interroger toutes les dimensions évoquées ci-dessus.

Le séminaire préparatoire du 17,18 et 19 mai 2017
Un Séminaire de formation et de réflexion de trois jours est organisé en vue de
préparer les travaux du FORUM. Ce séminaire s’adresse à des délégués, des
travailleurs et des militants associatifs possédant déjà une expertise en matière
de politiques sociales et culturelles, ainsi qu’à toute personne intéressée par
cette thématique.
Deux objectifs pédagogiques sont ainsi poursuivis :
-

-

Donner aux participants les outils d’analyse aux questions et aux enjeux
de la précarité croissante des travailleurs.
o les amener à déployer des outils didactiques leur permettant
d’informer et de former des tiers (travailleurs associatifs, délégués
syndicaux, grand public) sur ces thématiques ;
o les amener à développer une analyse originale et critique de la
précarisation du travail.
préparer les questions à traiter lors du Forum et (tenter d’) élaborer un
projet de positionnement commun qui y sera, le cas échéant, exposé.

Cette année, le séminaire abordera essentiellement 3 thématiques :
Jour 1 : Précariat, précarisation, précarité : de quoi parle-t-on ?
- Définition des notions-clés et représentation syndicale de la précarité
- Les indicateurs
- Focus : jeunes et précarisation
Jour 2 : Capitalisme sans entreprise
- Transformation au sein du monde du travail : émergence de boutiques
de masse, nouvelles formes de relations de travail, faux indépendants,
free-lance, travailleurs « uberisés »
- Focus sectoriels : horeca, transport, construction
- Focus : artiste et précarité
Jour 3 : stratégie syndicale
- Révolution numérique : réactions syndicales
- Lutte contre la précarité, focus sur des expériences européennes

Renseignements pratiques
Les inscriptions se font exclusivement par mail, auprès de Martine Chavatte à
l’adresse suivante : martine.chavatte@fgtb.be

!!!! ATTENTION !!!!
Tout représentant des travailleurs intéressé s’inscrit obligatoirement auprès de sa
centrale professionnelle. Merci.
La libération se fait sous le régime du congé syndical.
Renseignement pratique à l’attention des centrales professionnelles :

Merci de transmettre la liste des inscrits à Martine Chavatte :
martine.chavatte@cepag.be

