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Campagne électorale plus compliquée 
que d’habitude avec le Coronavirus

C’est un peu plus compliqué qu’en temps normal, mais, 
en respectant les mesures de sécurité, nous pouvons très 
bien faire campagne. Nous portons toujours du matériel de 
protection comme des masques, des gants, etc. Cette fois-ci, 
nous ne distribuons pas les prospectus à la porte de l’usine, 
mais sur le lieu de travail. De cette manière, nous évitons 
que trop de gens ne se concentrent au même endroit. Les 
bureaux de vote seront également agrandis à la fois en 
termes de capacité et d’effectifs afin que tous les travailleurs 
puissent voter en toute sécurité.

Pour nous, la sécurité des travailleurs est une priorité absolue. 
Nous l’avons prouvé depuis le début de la crise du Coronavirus 
au mois de mars. On continuera de le faire pendant et après 
les élections. Les travailleurs peuvent compter sur nous pour 
poursuivre la lutte pour la santé et la sécurité.

 
Trois points essentiels pour les quatre 
prochaines années 
Premièrement, nous voulons des emplois stables et durables. 
Aujourd’hui, sur 3.600 travailleurs, Audi emploie 500 
intérimaires. La crise économique à venir va frapper l’industrie 
automobile de plein fouet. Les intérimaires sont les premiers 
visés. Nous ne sommes pas d’accord avec ça ! Il existe une 
alternative, à savoir la réduction du temps de travail avec 
maintien de salaire. En réduisant le temps de travail de 38 
heures à 36 heures par semaine, nous pouvons garder une 
grande partie des travailleurs intérimaires au travail et leur 
offrir un contrat à durée indéterminée.

Deuxièmement, nous voulons un équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée. L’industrie automobile exige 
une flexibilité démesurée. Avec une réduction du temps 
de travail, les travailleurs auront plus de temps libre ce qui 
permettra de rétablir l’équilibre.

Troisièmement, nous sommes d’avis que les travailleurs plus 
âgés ont droit à des aménagements de fin de carrière en 
prenant une retraite anticipée, en effectuant moins d’heures 
de travail ou en se voyant proposer un emploi adapté. Dans 
notre secteur, travailler jusqu’à l’âge de 67  ans est tout 
simplement impossible. Pour nous, l’accord du gouvernement 
De Croo est une grande déception. L’âge de la retraite reste 
fixé à 67 ans et il n’y a pas une ligne sur les métiers pénibles. 
Quelqu’un qui, après avoir travaillé dur pendant 40 ans, est 
complètement épuisé et part en RCC (l’ancienne prépension) 
à 60 ans, doit se réinscrire comme demandeur d’emploi. 
Alors que, dans le même temps, les jeunes ne trouvent pas 
de travail. C’est absurde !

 
La réduction du temps de travail :  
tout le monde y gagne !
Avec la RCTT tout le monde y gagne. Les travailleurs qui ont 
un contrat fixe y gagnent parce qu’ils doivent effectuer moins 
d’heures, ce qui a un impact positif sur leur santé et leur 
bien-être. C’est aussi une bonne chose pour les travailleurs 
intérimaires, étant donné que cela leur donne la perspective 
d’un emploi fixe. Même l’employeur y gagne, car il peut 
garder des jeunes qu’il devrait mettre à la porte sinon. Les 
jeunes apportent leur connaissance spécifique des nouvelles 
technologies et contribuent à accroître la productivité. 

Bien sûr, cette réduction du temps de travail doit 
s’accompagner d’un maintien du salaire. Avec ce système, 
l’employeur dispose de suffisamment d’avantages. En 
plus, le nouvel accord de gouvernement stipule que le 
gouvernement soutiendra les initiatives visant à réduire le 
temps de travail. Nous exigeons qu’il tienne ses promesses 
et nous exercerons pour cela la pression syndicale nécessaire 
sur le gouvernement et sur les employeurs. Nous pouvons 
compter pour cela sur le soutien de notre Fédération du 
Brabant, ainsi que de notre centrale MWB-FGTB. 

Ensemble on est plus forts. n

Franky De Schrijver est le délégué principal FGTB des ouvriers 
de Audi Brussels depuis trois ans. Il en est à sa 7e élection sociale 
qu’il aborde avec confiance. Plus que jamais la priorité est la 
garantie de l’emploi et la réduction du temps de travail avec 
maintien des salaires. Nous avons donné la parole à Franky.

Pleinement inscrits dans les valeurs que nous défendons,

nos délégués prennent  la parole

Les travailleurs peuvent compter sur nous pour 
poursuivre la lutte pour la santé et la sécurité.
Franky De Schrijver - Délégation MWB-FGTB Audi Brussels
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