
Métallurgistes Wallonie-Bruxelles

Marquons nos valeurs 
au fer rouge !

Santé, sécurité,  
pouvoir d’achat et 
amélioration des  
conditions de travail 

Pleinement inscrits dans les valeurs que nous défendons, 
nos délégués prennent la parole
+ Augmentation du salaire minimum

+ Renforcement du pouvoir d’achat

+ Sécurité sociale renforcée

+ Amélioration des fins de carrière

+ Reconnaissance de la pénibilité de nos métiers

+ Réduction collective du temps de travail

t sans perte de salaire

t avec embauche compensatoire

Chez SPIE, pas de délégation CSC, nous menons la barque seuls en 
tant que représentants des ouvriers. 

L’entrée en bourse de notre entreprise ne nous a pas facilité la tâche, 
ces 4 dernières années. Néanmoins, nous avons réussi à maintenir 
l’emploi et surtout à préserver le dialogue social au sein de notre 
entreprise. 

Nous avons également obtenu une augmentation salariale pour 
les catégories les plus basses et nous avons négocié un cadre plus 
rapide pour le passage des CDD vers les contrats CDI, en tenant 
compte de la période d’intérim. 

Les travailleurs ont également été demandeurs d’une augmentation 
de l’assurance hospitalisation, que nous avons obtenue. Ce, tout en 
leur expliquant notre attachement à une sécurité sociale forte et 
au principe de solidarité garantissant un même accès à des soins 
de qualité pour toutes et tous, travailleuses et travailleurs avec ou 
sans emploi. 

Nos priorités pour les 4 ans à venir :

• lutter contre la sous-traitance non cadenassée ;

• veiller au bien être des travailleurs sur chantier et à l’amélioration 
du minimum de confort auquel ils ont droit (vestiaires, cantines, 
sanitaires, boissons) ;

• revoir le système des primes de mérite et évoluer vers un schéma 
équitable suivant les grilles de classifications de fonction ;

• stimuler la réduction collective du temps de travail avec embauche 
compensatoire sans perte de salaire.

Jean-Marc Schollaert • Délégation FGTB Métallos
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L’entreprise Peruweld a été fondée 1994 et compte aujourd’hui 
35 travailleurs. Initialement axée autour de la fourniture d’outil 
pour le secteur cimentier (essentiellement chaudronnerie), 
son champ d’activité s’est élargi depuis vers la sidérurgie et la 
pétrochimie. Beaucoup d’énergie est également investie dans le 
paramédical, d’autres secteurs sont à l’étude...

Le travail de la délégation syndicale est un travail continu et 
journalier. On ne peut pas se permettre, à l’heure actuelle, de lésiner 
sur les moyens de protection. Nous sommes particulièrement 
vigilants sur tous les moyens de protection à mettre en œuvre 
dans l’entreprise qu’il soit question de gels hydroalcooliques, de 
masques, de distanciation sociale, de toute forme d’équipement 
pour les travailleurs. La santé des travailleuses et travailleurs est 
une préoccupation primordiale. La délégation est unanime sur 
ce point de vue.

Les 4 dernières années se résument à travail de longue haleine 
pour notre délégation : 

• Nous nous sommes concentrés à pousser toujours plus loin 
le curseur de la sécurité et du bien-être pour les travailleurs 
que nous représentons. Il va sans dire que la Covid-19 nous a 
renforcés dans nos convictions et notre engagement !

• Nous avons parallèlement déployé beaucoup d’énergie dans 
le dossier de l’harmonisation des salaires et l’amélioration des 
conditions de travail. Car à côté de la santé et de la sécurité 
au travail, le renforcement du pouvoir d’achat et la stabilité de 
l’emploi représentent le fil rouge que nous nous sommes fixés.

Notre objectif est de maintenir, au sein de l’entreprise, les 
3 rotations qui ont été mises en place avec la direction pour la 
protection des travailleurs. 

Nous avons travaillé à l’implémentation et au renforcement de 
nos valeurs depuis 20 ans au sein des entreprises Peruweld, nous 
y sommes majoritaires et notre plus grande fierté est la confiance 
que nous accordent les travailleurs. Et nous continuerons 
demain, à nous battre avec la même fermeté ainsi que la même 
disponibilité pour tous. n 

Michel Bachy • Délégation FGTB Métallos
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