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Quelle année!

Editorial
Editorial

Depuis un an, les actions syndicales se multiplient:
-actions et manifestations contre l’accord interprofessionnel (AIP)
-grève, manifestations et actions contre l’accord sectoriel Enseignement
-grèves, manifestations et actions contre l’accord budgétaire fédéral et les mesures d’austérité qui en découlent
-action européenne du 29 février
Cela faisait longtemps qu’une telle agitation sociale ne s’était exprimée en Belgique.
Et pour quel bilan provisoire ?
Nous ne faisons que perdre !
La seule consolation des responsables syndicaux est d’avoir fait ce qui était en leur pouvoir pour limiter la casse.
Les diverses mesures d’austérité auraient sans nul doute été bien plus pénibles sans nos actions, cela
est certain.
La capacité de mobilisation de la FGTB et ses instances pour les grands événements reste impressionnante. Elle génère aussi des attentes qui peuvent parfois être déçues, certains d’entre vous se sont
exprimés sur le sujet.
L’inquiétude d’aujourd’hui peut générer le désespoir de demain et alors, à l’instar de la Grèce, les
calicots laisseront place aux lance-flammes.
Deux voies existent.
Sur la première, la concertation sociale est restaurée, le monde politique fait montre de « créativité » au lieu d’appliquer un « modèle »
de gestion de l’état qu’on aurait qualifié de dogme à une autre époque.
Sur la seconde, obscure, la perte d’efficience de la politique face aux diktats du monde de la spéculation fera basculer inéluctablement de
la désillusion à la révolte du désespoir.
Nous serons tous Grecs.
L’approche « micro » des enjeux sectoriels de l’Enseignement et la vision « macro » interprofessionnelle sont deux niveaux d’analyse d’une
même réalité.
Abandonner des revendications sectorielles revient à accepter le changement global de ce monde que la finance a rendu fou.
N’ayons donc aucun complexe à défendre nos acquis propres, c’est aussi une manière de lutter pour le bien de tous.
Hiver 2012
Et si besoin en était, la nature a ajouté aux difficultés des plus faibles d’entre nous en cet hiver 2012.
La CGSP Enseignement Mons-Borinage a décidé de s’associer à l’opération Hiver 2012 en effectuant un don à un
service public, le CPAS, dédié aux actions en faveur des sans-abris et mal logés.
Nous sommes parfaitement conscients qu’une aide humanitaire n’apporte aucune solution structurelle. Nous ne
manquerons pas de rappeler aux politiques que les mesures d’austérité programmées pousserontComité
davantage
encore
Communautaire
31 mars 2011
la population dans la précarité.
Alors que dans notre région, une des plus pauvres de Belgique, faut-il le rappeler, des personnes étaient menacées
de mort sous l’effet du froid, nous avons décidé d’agir. Le temps n’était pas à la polémique.
N’hésitez pas à nous faire part de votre avis sur cette action.
Marc Menu
Secrétaire régional
CGSP Enseignement
Pour le Subventionné:
Pour la Communauté française:
Michèle Honoré
Marc Menu
18-20, rue Lamir
michele.honore@cgsp.be
marc.menu@cgsp.be
7000 Mons
Tél: 065/39 40 01
Tél: 065/34 40 02
Fax:065/34 61 65
CGSP Enseignement
18-20, rue Lamir
7000 Mons
Fax:065/34 61 65
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Grève Intersectorielle du 22 décembre 2011

Affiches créées et texte rédigé pour la prise de parole du Président de
l’intersectorielle devant l’hôtel de ville
Leçon d'entomologie
La métamorphose du papillon
Le papillon est un animal bien curieux,
À l'état larvaire, il est complètement rouge,
Ce qui laisse augurer d'un bel insecte adulte écarlate.
Au stade suivant, il devient blanc,
Sans odeur et surtout sans couleur, pour ne pas dire pâle.
Ce stade peut durer très longtemps.
Le record de 541 jours a été atteint récemment.
Contre toute attente au stade final, il se pare du bleu le plus absolu,
Electrique même, au point de provoquer la foudre de ses admirateurs et électeurs.
Ne désespérez pas, il reste des papillons rouges.
Mais, mais, ils sont prisonniers derrière les barreaux du néolibéralisme et ses geôliers, les agences de notation : MOODY’S, Standard and
Poors, Ficth Ratings.
Très difficile de les aider, ils doivent retrouver eux-mêmes le goût de la liberté.
Aujourd’hui, nous allons lâcher des papillons rouges qui rejoindront peut-être un pays où les parlementaires sont libres.
Nous nous sommes déplacés sur la grand-place pour informer notre agent de services publics montois le plus connu, le singe. Nous lui
annonçons solennellement la prolongation de sa carrière et la réduction de sa pension. Courage, m’biau !.
Avant votre départ, je vous inviterai à lui caresser la tête pour le réconforter.
Nous avons utilisé la légèreté de l’humour pour contenir notre colère.
Cette colère refoulée grandit de jour en jour. La paix sociale est menacée.
La concertation sociale à la belge était la soupape de sécurité, elle a été supprimée par le gouvernement Di Rupo.
Et ce n’est pas là un problème de forme dont il s’agit, mais bien un problème de fond.
Le fonctionnement même de notre démocratie est menacé.
Nous ne nous laisserons pas abuser par des adresses de communication.
Concernant le contenu des mesures, les parlementaires eux-mêmes ne maîtrisent pas les conséquences du texte qu’ils vont voter. Ils
voteront par discipline de parti.
La réforme présentée comme une mesure pragmatique est en fait un credo idéologique néolibéral avec ses dérives financières irrationnelles.
Nous demandons donc aux parlementaires qui ne soutiennent pas le texte de ne pas le voter.
Dieu reconnaîtra les siens.
A organiser une démocratie sans surprise, on crée un monde sans espoir.
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Réseau de la Fédération Wallonie
Wallonie--Bruxelles (Communauté française)
Appel aux candidats temporaires prioritaires
L’appel aux candidats temporaires prioritaires se fait traditionnellement début mars.
Pour rappel :
Les conditions d’accès au classement, pour les membres du personnel possédant le titre requis, sont les suivantes :

♦ avoir acquis, au moment de l’appel, 600 jours dans l’enseignement de la FWB, toutes fonctions confondues,
♦ pouvoir justifier également 300 jours dans la fonction pour laquelle le M.D.P. introduit sa candidature. Ces jours sont répartis
sur les trois dernières années scolaires.
Attention : les 300 jours doivent être effectifs, on déduit donc les jours de maladie
Les art 20 ?
En ce qui concerne les agents ne possédant pas le titre (article 20), trois dérogations consécutives, pour la même fonction et 450jours,
sont requis avant de comptabiliser l’ancienneté requise et les candidatures pour le classement.
Rapport défavorable ?
Les candidats ne doivent pas avoir fait l’objet d’un rapport défavorable de la direction au cours des deux dernières années précédant
l’appel.
En cas de rapport défavorable, il est néanmoins conseillé d’introduire sa candidature puisque le candidat ayant vu celle-ci rejetée,
peut introduire un recours auprès de la Chambre des recours compétente.
Remarque
Il ne faut pas confondre le fait d’être classé candidat temporaire prioritaire et le fait d’être désigné temporaire prioritaire.
Pour être désigné, il est nécessaire de cibler des emplois proposés par les commissions zonales, les candidats étant départagés selon le
classement.
Les propositions de T.P. étant effectuées après les changements d’affectation et les extensions de nomination, il est inutile de tenir
compte des emplois actuellement vacants puisque de profondes modifications interviendront encore d’ici la deuxième quinzaine du
mois d’avril.
Une réunion d’information pour les candidats T.P est organisée le mardi 20 mars à 17h30 à la salle Janssens (rue Lamir 18/20 à 7000
Mons), nous vous y convions.
Demande de changement d’affectation des temporaires prioritaires
Les temporaires prioritaires non nommés au 01/01 peuvent introduire une demande de changement d’affectation

♦
♦

Dans un autre établissement de la zone
Dans un établissement d’une autre zone

La circulaire est disponible dans les établissements scolaires et sur www.enseignement.be/hosting/circulaires
Marc Menu

Réunion d’information
CandidatsTP à la Communauté française
Mardi 20 mars 17h30
Salle Janssens
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Appel à candidature pour les puéricultrices exerçant
dans l’enseignement officiel subventionné
Les candidatures pour exercer, dans l’enseignement officiel subventionné, la fonction de puéricultrice, sont à envoyer par recommandé :

♦

Au Collège des Bourgmestre et Echevins du Pouvoir Organisateur auprès duquel vous souhaitez faire valoir votre priorité en tant que temporaire prioritaire (soit pouvoir comptabiliser 360 jours d’ancienneté au minimum répartis sur deux
années scolaires au moins et ceci au cours des 5 dernières années)

♦

Au président de la commission de Gestion des Emplois afin d’intégrer, selon votre ancienneté, le classement interzonal
(soit pouvoir comptabiliser au 30/06/09 au moins 600 jours d’ancienneté au sein du réseau officiel subventionné)

Et ceci avant le 15 avril 2012, cachet de la poste faisant foi.
D’autre part, les nominations prévues pour l’année scolaire 2011-2012 seront confirmées dans un décret à paraître dans le courant
du mois de mars 2012.
Malgré ce report, les puéricultrices nouvellement nommées le seront avec effet rétroactif au 01/09/2011.
Je me tiens, bien entendu, à votre disposition pour toute information complémentaire que vous souhaiteriez obtenir.
Michèle Honoré

Elections de l’Interrégionale Wallonne du secteur
Le mercredi 1er février 2012, à Namur, s’est tenu le Congrès Electif Wallon de la CGSP-Enseignement.
Les votes au sein des différentes régionales ont été recensés et les résultats ont permis d’élire la Camarade Paule Annoye au
poste de Présidente de l’IRW, la Camarade Christiane Cornet en tant que Secrétaire Générale de l’IRW, le Camarade Philippe
Jonas dans le mandat de Secrétaire de l’IRW ainsi que trois vérificateurs aux comptes de l’IRW: les Camarades Léon Comblez,
Francis Noel et Albert Vander Eycken. Enfin, ce congrès wallon a avalisé le parrainage du Camarade Pascal Chardome à la Présidence de La communauté « Wallonie-Bruxelles »
Michèle Honoré

Philippe Jonas, Paule Annoye, Christiane Cornet, Pascal Chardome
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Réunion d’information
CandidatsTP à la Communauté française
Mardi 20 mars 17h30
Salle Janssens

Renouvellement du Bureau Exécutif Régional
Dans le « Telex Nouveau » n°2, un appel à candidats a été lancé afin de renouveler notre Bureau Exécutif Régional (B.E.R).
Dix-huit candidatures recevables nous sont à cet égard parvenues dans les formes et délais prescrits. Il convenait donc de recourir
à des élections afin de désigner les treize membres qui constitueraient le B.E.R. A l’issue du scrutin, nous avons réceptionné 808
bulletins de vote dont 707 répondaient aux critères de recevabilité arrêtés. Les camarades Annick DELHAYE, Michel DUMONT,
Claude DURAY, Philippe DUMOULIN, Patrice PROVOST, André SCULIER et Maïté WILMART ont dépouillé ces votes durant l’après-midi
du mercredi 1er février 2012.

En voici les résultats :
HONORE Michèle
HONORE Patrick
MENU Marc
JONAS Philippe
HUART Jean-Robert
MATIJS Jean
DELAUNOIS Jean-Luc
LOQUET Jean-Claude
ROUSSEAU Patrick
MABILLE Danny
DENEUBOURG Roxane
HORLIN Stéphane
GODFRINNE Sophie

606 voix
577 voix
562 voix
561 voix
558 voix
542 voix
539 voix
518 voix
503 voix
494 voix
478 voix
473 voix
473 voix

Le nouveau B.E.R a été installé dès le jeudi 02 février 2012 et les 13 membres ont procédé à la répartition des mandats suivants :

♦
♦
♦
♦

Secrétaires régionaux : Michèle Honoré et Marc Menu
Président du B.E.R : Danny Mabille
Vice-présidents du B.E.R : Jean-claude Loquet et Jean-Robert Huart
Trésorier : Jean-Luc Delaunois

Tel que le prévoit le R.O.I régional du secteur, le B.E.R a également coopté trois membres : Philippe Hourriez, Eulia Louahed et
Serge Vandenvinne.

Remerciements
A cette occasion, permettez-moi de vous adresser mes plus vifs remerciements pour l’acte militant que vous avez ainsi posé et qui
me laisse à penser que la démocratie a encore, fort heureusement, de bien beaux jours devant elle !
J’adresse également toutes mes félicitations aux Camarades élus au nouveau B.E.R. Je m’en voudrais de ne pas associer à celles-ci
les Camarades non élus qui ne manqueront toutefois pas, j’en suis intimement persuadée, d’apporter encore toute leur expérience
syndicale à la Régionale.
Michèle Honoré
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Le Telex nouveau ouvre ses colonnes aux affiliés et délégués :
Remarque préliminaire: les propos tenus dans les articles de cette rubrique n’engagent que leur auteur et ne reflètent pas nécessairement
la position du Bureau Exécutif Régional

Grève interprofessionnelle du 30 janvier, réactions.
Assemblées intersectorielles et interprofessionnelles
A propos d’austérité, de dette souveraine, de crise financière, de chômage, des retraites, de l’euro, des spéculateurs, de la Grèce et
tutti quanti, il serait grand temps de sortir de nos représentations formatées par les communicateurs de tous bords pour reprendre la
parole et mener un travail d’information et de désintoxication…
Même si certains medias (comme Tribune ) mènent déjà ce combat, il reste trop discret et à la marge. Face au matraquage fataliste, Il
est urgent de restaurer au sein de l’organisation syndicale des lieux où débattre de vive voix, où échanger des opinions et des points de
vue, où confronter nos découragements aux initiatives prises par d’autres, où imaginer d’autres solutions que celles proposées par ceux
qui pensent pour nous…
Il nous faut donc réclamer et tenir des assemblées (intersectorielles et interprofessionnelles) pour y échanger sur nos conditions de vie et
de travail, pour retisser des liens de solidarité entre les différents secteurs, pour organiser les jours de grève et les piquets, pour faire
grève et le déclarer !
Tout cela pour exiger de l’état qu’il assume les tâches qui justifient son existence: redistribuer les richesses, établir le bien-être pour
tous, à tous les niveaux (santé, éducation, travail, culture…) et veiller au maintien ou à la restauration d’un équilibre harmonieux de la
terre qui nous fait vivre.

Linda Van Moer
HECF Hainaut

J’ai mal à mon syndicat.
Les délégués syndicaux sont devenus des employés bénévoles qui ont une oreille attentive aux doléances au sujet de la machine à café
qui est en panne, des boîtes aux lettres pour les papiers divers et des agents de renseignements annexes aux secrétariats pour les nominations et les pensions.
Je suis frustrée de mon droit à manifester, à débattre. La dernière grève a été décidée sans moi, sans vous. Je m’informe via les médias,
je prends les devants pour motiver mes collègues à cette grève du 30 janvier. Ah, je reçois des instructions, nous participons. Mon inquiétude, voire ma rage face au dépeçage des acquis sociaux a réveillé mon instinct de survie, il faut empêcher cela à tout prix, grèver,
manifester, user de ce qu’il nous reste comme droits pour étouffer ce bruit de bottes. Je n’entends que le silence des pantoufles. Je
cherche sur le net, il doit y avoir une manif, un rassemblement, il y a un sommet européen, ils l’ont dit au Journal, on va même dépenser plein de fric pour protéger les chefs d’état en visite à Bruxelles, c’est donc qu’il va se passer quelque chose, je veux faire entendre
ma voix, je veux en être ! Mais non, rien de prévu, ni d’organisé. J’y crois, une action surprise, le syndicat nous dira quoi demain… Au
final, piquets classiques devant nos écoles (je croyais que c’était une grève intersectorielle, depuis quand on fait piquet chez soi dans
ces cas là ?) puis, vers 10-11h « vous pouvez rentrer chez vous ». Quoi, c’est tout ? Et les cocktails Molotov et tout et tout ? Retour au
syndicat, un cortège part chez Di Rupo (qui n’est pas là, vu qu’il est au sommet européen à Bruxelles), j’accompagne. Une petite troupe
CSC tient le pavé, on écoute un faux Di Rupo, nous sommes peu nombreux, il fait froid. Re-retour au syndicat, on grille des saucisses et
au revoir. Complètement inorganisé et un discrédit total face aux affiliés. Ah, j’oubliais, ce fut une grande réussite, ils on assoupli le
régime des pensions et prépensions pour certains métiers. Holla ! Autant pour la révolution.
Pendant ce temps là, les financiers mettent les travailleurs à genoux. Quand on analyse les mécanismes des institutions financières et
européennes, on comprend que la dette est due aux cadeaux fiscaux aux riches et aux entreprises, ainsi qu’au sauvetage des banques ;
une dette de ce type est ce que le droit international appelle une dette illégitime et en temps que telle, elle ne doit pas être remboursée. Le syndicat me parait aveuglé. Les accords « de la dernière chance » pour la réforme de l’état me semblent dérisoires face à la
politique néolibérale menée par l’Europe. C’est contre cette politique qui sème l’individualisme et le nationalisme qu’il faut se battre.
Ne nous trompons pas de combat. Qu’attendons-nous ? A quand des assemblées générales pour expliquer aux affiliés inquiets ce que fait
réellement l’Europe ? A quand une coordination générale ? Il est temps que la base se fasse entendre pour que notre syndicat retrouve sa
raison première : la défense des travailleurs.
J’attends… Et j’ai mal à mon syndicat.
Catherine Huens
déléguée

Réunion d’information
CandidatsTP à la Communauté française
Mardi 20 mars 17h30
Salle Janssens
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Dernières nouvelles à propos des pensions.
Les nouvelles conditions de carrière et d’âge pour la pension anticipée (avant 65 ans).
Règle générale : fraction de carrière 1/60 (agents CPMS par exemple)
Année

Age minimum

Conditions de carrière

Exceptions carrières longues

2012

60 ans

5 ans

2013

60 ans et 6 mois

38 ans

60 ans si carrière de 40 ans

2014

61 ans

39 ans

60 ans si carrière de 40 ans

2015

61 ans et 6 mois

40 ans

60 ans si carrière de 41 ans

2016 et +

62 ans

40 ans

60 ans si carrière de 42 ans
61 ans si carrière de 41 ans

A partir de 2013, la durée minimale de carrière (38 ans en 2013, 39 ans en 2014, 40 ans en 2015, …) comprendra tous les services
admissibles pour l’ouverture du droit à la pension anticipée dans le système des fonctionnaires de l’Etat :

♦
♦
♦
♦

Services à temps partiel comptabilisés à temps plein
Années calendriers complètes et incomplètes
Service militaire
Bonification de temps pour diplôme
Si quelqu’un n’a pas suffisamment d’années de service dans le secteur public, ses périodes d’activité en tant que salarié ou
comme indépendant seront prises en compte pour satisfaire à la condition de carrière.

Règle exceptionnelle : fraction de carrière 1/50 et 1/55 ( les enseignants) :
Pour une carrière comportant exclusivement des années de service avec un tantième 1/55, l’aperçu schématique des conditions
Année

Age minimum

Conditions de carrière

Carrières longues

2012

60 ans

5 ans

2013

60 ans et 6
mois

34 ans et 10 mois

60 ans si carrière de 36 ans et 8 mois

2014

61 ans

35 ans et 9 mois

60 ans si carrière de 36 ans et 8 mois

2015

62 ans

36 ans et 8 mois

60 ans si carrière de 37 ans et 7 mois

2016

62 ans

36 ans et 8 mois

60 ans si carrière de 38 ans et 6 mois
61 ans si carrière de 37 ans et 7 mois

2017

62 ans

37 ans et 7 mois

60 ans si carrière de 39 ans et 5 mois
61 ans si carrière de 38 ans et 6 mois

2018 et +

62 ans

38 ans et 6 mois

60 ans si carrière de 40 ans
61 ans si carrière de 39 ans et 5 mois

d’âge et de carrière est le suivant :
Explication :
1 année de service à 1/60 compte comme 1/60/60=1,00 an pour la condition de carrière
1 année de service à 1/55 compte comme 1/60/55=1,09 an pour la condition de carrière
Chaque mercredi de 8h à 12h ou sur RDV, le camarade Claude Duray se tient à la disposition des affiliés désirant avoir des explications pour les DPPR et les pensions ainsi que pour des estimations de traitements de DPPR et/ou du montant de la pension.
Claude Duray

