
 
 
Il est grand temps pour des salaires justes et meilleurs ! - Le groupe des 
travailleurs du CESE soutient les travailleurs belges et leurs syndicats dans leurs 
revendications 
 
Le groupe des travailleurs du Comité économique et social européen (CESE) exprime sa 
solidarité avec les milliers de travailleurs belges qui descendent aujourd'hui dans les rues de 
Bruxelles et mènent des actions syndicales dans toute la Belgique pour réclamer de meilleurs 
salaires et un meilleur pouvoir d'achat. Alors que le coût de la vie et l'inflation atteignent des 
hauteurs vertigineuse, les salaires ne suivent pas et les travailleurs ont du mal à joindre les 
deux bouts. En même temps, les marges bénéficiaires des entreprises belges ont 
considérablement augmenté ces dernières années. 
C'est pourquoi les trois confédérations belges ACV-CSC, ABVV-FGTB et ACLVB-CGSLB ont 
organisé une mobilisation nationale autour de trois revendications adressées au 
gouvernement belge : 

− le rétablissement du droit à la libre négociation collective sur les salaires bruts à tous 
les niveaux; 

− la révision de la loi sur les normes salariales afin de rétablir une marge indicative 
librement négociée pour les augmentations salariales, et  

− le maintien de l'indexation automatique des salaires et des allocations liée à l'inflation, 
et le maintien des augmentations de l'échelle des salaires.  

Le président du Groupe des Travailleurs, Oliver Röpke, déclare soutenir pleinement les actions 
du mouvement syndical belge : 
 
"Le Groupe des Travailleurs est à leurs côtés, ainsi qu'aux côtés des travailleurs de toute 
l'Europe qui ressentent la pression et se demandent comment payer leurs factures de 
logement, de chauffage, de nourriture et de carburant. Le récent accord politique entre les 
États membres de l'UE et le Parlement européen sur le projet de directive sur les salaires 
minimums et, surtout, sur les normes minimales de soutien à la négociation collective, est une 
étape bienvenue. Les institutions européennes se doivent maintenant d'adopter 
promptement la directive finale, suivie d'une mise en œuvre rapide et efficace dans les États 



membres. Les travailleurs méritent une rémunération équitable pour leur travail et les salaires 
de misère doivent appartenir au passé."   
 
 


