La rupture de l’accord de coalition par le CDH
au sein des gouvernements francophones nuit
gravement aux travailleurs du non marchand.

A droite toute !
Certes, les pratiques de cumul de mandats et plus encore la hauteur des
rémunérations perçues par des politiciens de tous bords ont largement effrité la
confiance que les travailleurs et les citoyens sont en droit d’attendre de leurs
représentants. C’est encore plus vrai lorsque ces pratiques sont le fait de
mandataires de gauche et plus particulièrement du parti socialiste.
Il n’empêche que la sortie « vierge blanche » du CDH aura des conséquences lourdes tant pour les
citoyens que les travailleurs des 3 Entités francophones que sont les Régions wallonne et bruxelloise et
la Fédération Wallonie-Bruxelles. Outre la crise politique provoquée par cette rupture de la coalition, il
faut s’attendre à une recomposition de gouvernements de droite.
Tenant compte du contexte économique et financier et de l’impact et de la gestion extrêmement
importants et délicats du transfert des compétences dans le cadre de la 6 ème Réforme de l’Etat (secteur
des maisons de repos, allocations familiales, …), les Entités francophones pouvaient-elles se permettre
une crise de gouvernance?
Pour les travailleurs du non marchand la conséquence ou plus exactement la sentence est directe. Le
peu qui a pu être engrangé pour conclure de nouveaux Accords sociaux pluriannuels, après de
nombreux mois de lutte syndicale, est perdu.
Tout est à recommencer dans des conditions plus difficiles puisque nos interlocuteurs de droite seront
encore moins ouverts à la conclusion de tels accords. (On pense notamment à la réduction collective du
temps de travail en RW qui était loin d’être le premier choix du CDH).
Que dire de tous les autres dossiers en chantier, le Pacte d’excellence dans l’enseignement, la réforme
de l’Aide à la Jeunesse, le statut de salarié des accueillantes d’enfants, la réforme des aides à l’emploi, la
pérennité des structures d’accueil pour enfants ex FESC, les nouvelles politiques de santé et d’aide
sociale …….. Va-t-on les ajouter à la liste des travaux inutiles ?
Tous ces dossiers touchent au quotidien des citoyens et des travailleurs. Ceux-ci n’ont rien à faire des
jeux et des spéculations politiciennes dont le seul but est de se positionner dans la perspective de
futures échéances électorales. Est-ce cela l’éthique ?!
On peut déjà dire qu’il faudra repartir aux combats pour protéger nos acquis et tenter de les
améliorer. La médiocrité ambiante ne peut en aucun cas nous décourager et nous pousser à la
résignation. Avec les travailleurs du non marchand, le SETCa sera au cœur des luttes pour préserver
un projet social digne de ce nom dans les Entités francophones.
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