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Sortir de cette impasse mortifère

Chers affiliés,

Je ne vais pas ici encore détailler toutes les affres que nous offre 
la pandémie Covid depuis plus d’un an maintenant. Les mesures 
contraignantes, les aller-retour sur le confinement, les fermetures/
réouvertures de secteurs publics. On ne parle que de cela dans 
tous les médias et c’est tous les jours, selon les va et vient des 
courbes épidémiologiques.

Les heurts et malheurs tant sur le plan sanitaire qu’économique 
engluent notre société dans l’isolement social assorti de ses 
répercussions sur la santé, sans compter le déficit budgétaire de 
l’Etat et la situation économique de beaucoup d’entre nous.

Pour sortir de cela, une seule solution : la vaccination !

Elle seule pourra écarter durablement le coronavirus de nos vies, 
les mesures dites « barrière », tellement indispensables, ne faisant 
que repousser ses assauts sans cesse.

Cette vaccination est en cours et fortement encouragée par votre 
mutualité.

Dans ce magazine, vous trouverez des informations à ce sujet 
mais aussi abondamment sur notre site web, notre page facebook 
et dans nos agences au travers d’une brochure dédicacée.

Il n’est pas contestable que seule la vaccination peut nous 
protéger durablement et avec sûreté contre la maladie Covid qui 
guide certains d’entre nous vers les services de réanimation avec 
malheureusement parfois la mort, loin de leurs proches, quelques 
fois même sans avoir pu les revoir.

Je suggère à tous les négationnistes de la vaccination, ignorants 
de leur passé et des grandes épidémies de jadis qui firent des 
millions de morts, comme la grippe espagnole, plus loin la variole 
ou encore aujourd’hui la poliomyélite par exemple ou encore la 
rougeole, les exemples ne manquant pas, d’au moins se rappeler 
les images de ces malades au seuil de la mort dans nos hôpitaux 
et de la douleur de leurs familles, de leurs enfants ainsi que du 
personnel soignant au bord de l’épuisement.

Mourir asphyxié est une chose horrible.

Oui il existe des effets secondaires, parfois très graves aux vaccins, 
mais ces effets secondaires sont infiniment moins nombreux 
que les effets délétères de la maladie elle-même. Il s’agit tout 
simplement d’une question de bon sens.

Allez vous faire vacciner ! 
     

Solidairement,

So
m

m
ai

re
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La communauté scientifique est unanime : la 
vaccination représente l’espoir de sortir de  
la crise . C’est une bonne nouvelle mais 
concrètement, quel est le principe même de la  
vaccination ? 

 
Un vaccin, c’est un médicament préventif destiné à éviter une mala-
die. Il contient une faible quantité de microbe, mort ou affaibli, qui 
va inciter notre système de défense (le système immunitaire) à réagir 
sans provoquer la maladie.

Se faire vacciner, c’est donc introduire dans l’organisme un microbe 
rendu inoffensif. Ce microbe ne rend pas réellement malade mais le 
système immunitaire réagit en produisant des défenses spécifiques 
(les anticorps) pour le combattre.

Si, par la suite, on est infecté par le vrai microbe, nos défenses immu-
nitaires le reconnaissent et le neutralisent avant que la maladie ne se 
développe. C’est ce que l’on appelle la mémoire immunitaire. Parfois, 
il y a une protection à vie. Parfois, la quantité d’anticorps diminue au 
fil du temps et il faut se refaire vacciner (rappel) pour maintenir la 
quantité d’anticorps à un niveau suffisant.

Pourquoi est-ce important de se 
faire vacciner ?
C’est se protéger soi contre une série de maladies dont les compli-
cations peuvent être graves. On évite de développer ces maladies.

C’est ensuite diminuer le risque de contaminer d’autres personnes 
qui ne peuvent recevoir de vaccin en raison de leur santé plus fragile : 
les personnes âgées, celles souffrant de pathologies chroniques, d’al-
lergie à des composants du vaccin ou dont les défenses immunitaires 
sont affaiblies…

La vaccination permet d’éviter la réapparition de maladies, c’est 
l’immunité de groupe.

Une des plus extraordinaires 
aventures du génie humain
On estime entre 2 et 3 millions le nombre de vies sauvées chaque 
année grâce à la vaccination.

L’histoire de la vaccinologie moderne démarre avec Jenner, un méde-
cin anglais, qui, en 1796, découvre que les microbes de la vaccine 
- une maladie bénigne des vaches - et de la variole - une maladie 
très contagieuse chez l’homme - sont très proches. Il a alors l’idée 
d’administrer le virus de la vaccine à un enfant pour l’immuniser 
contre la variole.

 

En 1885, Pasteur, docteur en sciences français, sauve un enfant mor-
du par un chien enragé en le vaccinant avec le microbe de la rage 
rendu inoffensif. C’est le 1er vaccin atténué. En l’honneur de Jenner, 
il invente le terme « vaccin ».

La liste des maladies combattues grâce à la vaccination n’a cessé 
de s’allonger : tuberculose (1921), diphtérie (1923), tétanos (1926), 
coqueluche (1926), grippe (1944), poliomyélite (1954), rougeole 
(1963), oreillons (1967), rubéole (1969), méningocoques A et C 
(1973), varicelle (1974), Haemophilus influenzae de type b (1981), 
infections à papillomavirus humain (2006), grippe saisonnière 
(2012)…

La vaccination :  
se protéger et protéger les autres

SANTÉSANTÉ
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Pourquoi vacciner contre des  
maladies qui ont presque  
disparu ?
Si certaines maladies ne se rencontrent plus, les microbes qui les 
causent demeurent présents et lorsque le taux de vaccination n’est 
plus suffisant, elles ressurgissent çà et là…

La poliomyélite : chaque année, 200.000 cas sont recensés. Elle est 
éradiquée en Belgique grâce à la vaccination obligatoire depuis 1967.

La rougeole : la vaccination sauve des millions de vies mais des per-
sonnes décèdent aujourd’hui encore de la rougeole (200.000 en 
2019) en raison du relâchement de la couverture vaccinale.

La coqueluche : elle a encore causé 89.000 décès dans le monde en 
2011. En Belgique, 1.098 cas ont été rapportés en 2019, contre 103 
en 2011.

Des effets secondaires…
Comme tout médicament, les vaccins peuvent provoquer des réac-
tions (fièvre, légère douleur, rougeur, durcissement au point d’injec-
tion…). Ces dernières disparaissent rapidement et ne nécessitent 
aucun traitement. Les effets secondaires graves sont heureusement 
extrêmement rares. En cas d’allergie à l’un des composants, une réac-
tion est possible.

En cas de doute, il est toujours préférable de contacter votre médecin. 
Les effets indésirables peuvent être signalés par les professionnels de 
santé et les patients via le formulaire disponible sur www.notifieru-
neffetindesirable.be

… aux effets désirables
La campagne de vaccination contre la Covid-19 est organisée gratui-
tement et sur base volontaire. La Mutualité Socialiste soutient cette 
campagne de vaccination pour 4 raisons. Elle permet de :

• vous protéger et éviter les formes sévères de la maladie ;

• protéger les autres et atteindre l’immunité collective ;

• soulager la pression sur le personnel des soins de santé   
et des hôpitaux ;

• retrouver progressivement une vie normale et nos libertés.

Face à la gravité de la pandémie, le monde scientifique s’est mobi-
lisé et a partagé très vite des informations sur les caractéristiques 
du virus. Dans le même temps, des financements publics et privés 
ont rapidement donné les moyens nécessaires pour la recherche, 
les essais cliniques et la production. Ainsi, les différentes étapes, qui 
généralement se succèdent, ont pu être réalisées en même temps. 
Tous les tests destinés à mesurer l’efficacité et la sécurité des vac-
cins ont été strictement maintenus et même augmentés. Par exemple, 
pour les vaccins de Pfizer et Moderna, le nombre de personnes impli-
quées dans ces études cliniques a été bien plus important (plus de 
70.000 personnes) que pour les vaccins habituels (minimum 3.500 
personnes).

Les vaccins sont les médicaments les plus contrôlés, encore plus dans 
le contexte actuel de pandémie.

Nous restons attentifs aux informations de pharmacovigilance pour 
la sécurité de toutes et tous ainsi qu’à l’évolution des connaissances 
concernant le vaccin et le virus.
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SANTÉSANTÉ

Sur jemevaccine.be ou sur vaccination-info.be, sites de référence sur la vaccination 
pour le public francophone belge. 

Sur mslux.be, vous pourrez télécharger notre brochure dans la rubrique publications.  
Retrouvez également nos podcasts et nos quizz sur facebook.com/mslux.be

PLUS 
D’INFOS

Et indépendamment des préoccupations liées à la santé, la campagne de vaccination pose 
des questions plus politiques. La Mutualité Socialiste défend l’accessibilité du vaccin dans le 
monde entier et sans profit.

Abandon des gestes barrières ?
La vaccination est un dispositif complémentaire aux mesures de protection qui devront per-
sister encore un certain temps et ce pour plusieurs raisons :

• le vaccin ne protège pas immédiatement après son administration ;

• l’ensemble de la population ne sera pas vaccinée au même moment ;

• la durée de protection n’est pas encore scientifiquement établie ;

• si la personne vaccinée est mieux protégée, on ne sait pas encore dans quelle mesure elle 
peut encore transmettre le virus à d’autres qui seraient sans protection. La contagiosité 
d’une personne vaccinée est en cours d’étude. 

Face à ces incertitudes, conserver le port du masque, les mesures d’hygiène et la distanciation 
physique est donc essentiel !
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Le harcèlement sexiste virtuel,  
c’est réel…

Apéro virtuel entre amis, partage de défis et de vidéos amusantes, 
appel groupé familial, live sur les réseaux sociaux... La période de 
(semi)confinement dû à la crise sanitaire a un réel impact sur notre 
vie sociale et nos manières de communiquer avec les autres. L’obli-
gation de ne plus quitter son domicile sauf en cas de besoins essen-
tiels a rompu toute forme de communications et de relations sociales 
ordinaires. Nous nous sommes tournés davantage vers le numérique 
avec tous les dangers et les dérives que cela peut comporter.

Durant la période de confinement, il y a eu une explosion du revenge 
porn. Il s’agit d’un phénomène consistant en la divulgation publique 
d’un contenu sexuellement explicite sur internet sans le consente-
ment de la personne apparaissant dans ce contenu. Les contenus 
publiés sont souvent composés de photos, selfies, vidéos... Ils sont 
principalement diffusés sur les réseaux sociaux ou sur des sites por-
nographiques. 

Outre le revenge porn, le harcèlement sexiste en ligne peut prendre 
différentes formes :

• Messages sexuellement explicites et  non sollicités, avances 
déplacées, stratagèmes ou menaces visant à récolter des 
images à caractère sexuel, menaces de violences physiques et/
ou sexuelles, propos dénigrants ou insultants voire haineux, ou 
encore dick pics (photos de pénis non sollicitées) via des e-mails, 
des messages privés ou en commentaires publics ;

• Tentatives de piratage des comptes réseaux sociaux/messageries 
de la victime ;

• Diffusion d’informations privées (par exemple, le numéro de 
téléphone de la victime, son adresse, son orientation sexuelle ou 
son identité de genre).

Ces agressions peuvent être uniques ou répétées, à caractère sexuel 
ou non, s’adresser directement à la personne visée par le contenu ou 
non, être commises anonymement ou pas, voire en usurpant l’iden-
tité d’une autre personne.

Via sa campagne « Le harcèlement sexiste virtuel, c’est réel ! », les 
Centres de Planning FPS mettent en évidence que le harcèlement 
sexiste en ligne est massif. Ce phénomène vise toutes les femmes, 
peu importe le milieu culturel, économique et social, et pas unique-
ment les femmes dites « visibles » en ligne. La plupart du temps, ce 
sont des femmes qui en sont victimes et des hommes qui en sont 
auteurs. Il s’agit d’une problématique sociétale qui nous concerne 
toutes et tous (auteurs, témoins et victimes). Il est primordial d’en 
prendre conscience et de comprendre quel rôle chacun joue dans ce 
phénomène afin de pouvoir lutter contre celui-ci.

Internet : un droit fondamental 
et un réel enjeu féministe
L’accès à internet est de plus en plus perçu comme un droit fonda-
mental et comme essentiel pour le bien-être économique. Malgré 
cela, au vu de la problématique ambiante du harcèlement sexiste en 
ligne, certaines femmes emploient des stratégies d’évitement et vont 
jusqu’à s’autocensurer.

PROTÉGERPROTÉGER
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Grâce à votre assurance complémentaire, vous bénéficiez d’un rembourse-
ment allant jusqu’à 240€/an pour les consultations chez un psychologue ou 
dans un Centre de Planning Familial .

3 Centres de Planning Familial dont 1 Centre IVG à Arlon 

• Arlon - 6700 : rue de la Moselle 1  - 063 23 22 43

• Libramont - 6800 : avenue Herbofin 30 - 061 23 08 10

• Marche-en-Famenne - 6900 : Rue Neuve 1 (Place aux Foires) - 084 32 00 25

PROTÉGERPROTÉGER

Parmi les stratégies d’évitement développées :

• Suite à du harcèlement sexiste en ligne, 1 femme sur 5   
dit avoir fermé son compte en ligne pour se protéger ;

• Dans une étude américaine, 41% des femmes entre 15 et 29 
ans qui n’ont pas été victimes de harcèlement sexiste en ligne 
rapportent s’autocensurer en ligne par peur de devenir la cible 
de harcèlement en ligne ;

• Les jeux vidéo multi-joueurs en ligne constituent aussi une forme 
d’espace public numérique et 52% des personnes qui y jouent 
sont des femmes. Cependant, 70% des joueuses incarnent un 
personnage masculin pour éviter la violence.

Internet et les réseaux sociaux peuvent être des lieux de libération 
de la parole des femmes, comme cela a été mis en évidence par 
l’émergence des mouvements tels que #MeToo et #BalanceTonPorc. 

Malheureusement, il s’agit aussi de lieux où les femmes font face 
à de nombreuses violences. Les violences à l’égard des femmes en 
ligne constituent un obstacle majeur à ce qu’elles puissent être pré-
sentes et actives sur les espaces publics en ligne, autrement dit sur 
internet et les réseaux sociaux.

Par conséquent, lutter contre les violences sexistes en ligne repré-
sente un réel enjeu féministe : les femmes ont le droit de s’approprier 
l’espace public numérique au même titre que les hommes.

Au sein de notre société, les violences à l’égard des femmes forment 
un continuum comprenant diverses formes de violences manifestes 
(comme les insultes sexistes, les viols, et les féminicides...) et plus 
indirectes (comme le contrôle exercé sur le corps des femmes, par 
exemple à travers les politiques restrictives en matière d’avortement). 
Le harcèlement sexiste en ligne fait partie de ce continuum des vio-
lences. Ces violences, en ce compris le harcèlement sexiste en ligne, 
sont l’une des manifestations de ce système de domination pour 
maintenir la hiérarchie entre les genres. Le harcèlement sexiste en 
ligne a pour objectif de contrôler la place des femmes dans l’espace 
public numérique et de contribuer au maintien du système patriarcal.

« Le harcèlement sexiste virtuel, c’est réel ! » a pour objectifs prin-
cipaux de :

• Conscientiser les citoyens à l’existence du harcèlement sexiste et 
à la gravité des violences à l’égard des femmes en ligne ;

• Déconstruire les idées reçues à propos du harcèlement sexiste 
en ligne ;

• Interpeller le monde politique et les réseaux sociaux pour qu’ils 
prennent des mesures afin de lutter efficacement contre ces 
violences.

Victime ou témoin de  
harcèlement sexiste en ligne : 
comment réagir ?
En tant que victimes ou témoins de harcèlement sexiste en ligne, 
il y a plusieurs manières de réagir. Une des visées de la campagne 
« Le harcèlement sexiste virtuel, c’est réel ! » est de les mettre en 
exergue. Précisons avant tout que ce n’est jamais la faute de la vic-
time. C’est l’auteur qui est  entièrement responsable de son compor-
tement harcelant.

Il n’y a ni bonnes ni mauvaises manières de réagir face à un compor-
tement harcelant.

La manière adéquate de réagir est celle avec laquelle la personne 
se sent la plus à l’aise. Les victimes pourront, par exemple, employer 
les stratégies suivantes : la fuite, la confrontation, la dénonciation ou 
encore le rappel du cadre légal. En tant que témoin, il est possible de 
devenir un allié de la victime, par exemple, en signalant le profil ou le 
contenu du harceleur, en contactant la victime en privé ou encore en 
accompagnant la victime dans ses démarches…

LES PLUS
de votre

mutualité !
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DÉFENDRE

Protégez votre sourire !

Gestion des plaintes et médiation : à votre service !

Des visites régulières chez le 
dentiste
Effectuez au moins une fois par an une visite de routine chez le 
dentiste, même en l’absence de douleur ou de problèmes. Chez les 
enfants, deux visites par an sont recommandées. Ces intervalles sont 
évidemment à adapter selon l’âge, les antécédents et les facteurs 
de risque (mauvaise alimentation, consommation de tabac ou d’al-
cool…).

De plus, aller au moins une fois par an chez le dentiste permet de 
bénéficier d’un meilleur remboursement de votre mutualité. En rai-
son de la crise du Coronavirus, les règles sont plus souples cette 
année : pour 2021, il sera tenu compte à la fois de 2020 et 2019. 
Vous paierez donc également le taux le plus bas si vous êtes allé chez 
le dentiste pour la dernière fois en 2019.

Un brossage quotidien
Brossez-vous les dents avec du dentifrice au moins deux fois par jour, 
matin et soir, pendant minimum 2 minutes. Pour plus d’efficacité, 
utilisez du fil dentaire afin d’éliminer la plaque dentaire. Tous les trois 
mois, remplacez votre brosse à dents.

Une alimentation saine pour 
une bouche saine
Evitez les grignotages intempestifs et ne mangez pas plus de cinq 
fois par jour. L’émail dentaire a besoin de temps et de repos pour se 
reconstituer.

Buvez de l’eau et limitez la consommation de café, thé, vin, boissons 
sucrées (sodas et jus de fruit) : ils sensibilisent l’émail de vos dents 
et/ou les colorent.

Un apport fluoré adapté et  
personnalisé
Choisissez un dentifrice au fluor adapté à votre âge. Les dents qui 
se développent sont plus sensibles, utilisez un dentifrice adapté pour 
les enfants. 

Le service « Gestion des plaintes et Médiation » 
prend à coeur de résoudre les problèmes ren-
contrés par les citoyens dans leurs rapports 
avec la Mutualité .

 
Vous nous faites part de vos remarques par écrit via le for-
mulaire en ligne (www.mslux.be/services/mediation ou dispo-
nible dans nos points de contact), par courrier (Service média-
tion, place de la Mutualité 1 à 6870 Saint-Hubert) ou par email  
(mediation.lux@mutsoc.be).

À noter que les requêtes anonymes ne sont pas traitées. Un accusé 
de réception vous sera adressé dans les meilleurs délais, conformé-
ment à la procédure en vigueur. Après analyse de votre dossier, la 
réponse définitive vous sera communiquée, au plus tard dans les 45 
jours calendrier suivant l’introduction de votre plainte.

Si vous n’êtes pas satisfait de notre réponse, vous pouvez vous 
adresser au coordinateur de l’Union Nationale des Mutualités Socia-
listes (UNMS) à l’adresse Gestion des plaintes et médiation, Place 
Saint-Jean 32-38, 1000 Bruxelles.

Une bonne hygiène bucco-dentaire et un 
suivi sont essentiels . En effet, la prévention 
est primordiale pour éloigner tout type de 
complications liées à de mauvaises pratiques 
alimentaires et/ou d’entretien . Quatre règles 
faciles à adopter peuvent vous aider à garder 
le sourire .
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DÉFENDRE

Arrêter de fumer, c’est possible !
Il arrive un moment où tout 
fumeur se pose des ques-
tions sur sa consommation 
de tabac . Arrêter est une dé-
cision importante pour votre 
santé !

 
Vos amis et vos proches vous l’ont sans 
doute déjà conseillé. Les messages d’aver-
tissement imprimés sur les paquets vous 
le rappellent constamment. Pourtant, pour 
que le succès soit au bout du chemin, il est 
essentiel de vouloir réellement arrêter.

Persévérez dans votre décision, même si 
vous n’y arrivez pas directement ! La plupart 
des fumeurs ont besoin de plusieurs tenta-
tives avant d’arrêter réellement. Alors, toute 
tentative est un pas en avant jusqu’à l’arrêt 
définitif. Dire adieu à la cigarette, c’est dire 
adieu à plus ou moins 4000 substances 
chimiques toxiques.

Consultez un tabacologue
Un tabacologue est un professionnel de la santé (médecin, infir-
mier…) ou un psychologue, ayant une formation spécifique. Il peut 
vous proposer un traitement, des informations, un accompagnement 
individualisé et un encadrement de qualité, associés ou non à une 
aide médicamenteuse, pour augmenter vos chances de réussite.

Les consultations d’aide à l’arrêt tabagique bénéficient d’un rem-
boursement. Vous êtes domicilié à Bruxelles ou en Wallonie, l’inter-
vention de votre mutualité est de 30€ pour une première séance, 
20€ pour les séances suivantes avec un maximum de 7 séances 
sur une période de 2 années civiles. Pour les femmes enceintes, l’in-
tervention est de 30€ par séance avec un maximum de 8 séances 
par grossesse. Une seule condition : consulter un médecin ou un 
tabacologue agréé (voir sur https://repertoire.fares.be). Il vous suffira 
ensuite de transmettre l’attestation de soins à votre mutualité. Si 
vous êtes domicilié en Flandre, vous ne payez qu’une partie des coûts 
vous-même. Le gouvernement flamand verse le reste au tabacologue. 
Vous saurez exactement combien vous devez payer et où trouver des 
tabacologues sur www.tabakologen.be. Si vous êtes bénéficiaire de 
l’intervention majorée (BIM), vous payez moins.

Aide téléphonique et aide en 
ligne gratuites :  
www .tabacstop .be
Un tabacologue est à votre écoute au 0800 111 00. Il peut vous 
proposer 8 séances gratuites de coaching par téléphone.

Il existe également une application gratuite «Tabacstop» (disponible 

dans l’App store et Google play) qui offre un soutien : quiz, conseils 
quotidiens, économies réalisées par cigarettes non-fumées, défis 
ludiques pour se changer les idées si on a envie de fumer, chat avec 
d’autres « futurs ex-fumeurs » …

Aide médicamenteuse
Au début de l’arrêt, la dépendance physique peut provoquer des 
symptômes de sevrage et compromettre la réussite. Une médication 
adaptée, conseillée dans le cadre d’un suivi personnalisé, permet de 
diminuer les risques de rechute.

Les substituts à la nicotine aident à soulager les symptômes de se-
vrage. Ils sont en vente libre en pharmacie et ne sont pas remboursés.

D’autres médicaments ne sont disponibles que sur ordonnance mé-
dicale. Ils sont en grande partie remboursés.

La « bupropione » est indiquée si vous avez plus de 35 ans et souf-
frez de maladie pulmonaire obstructive chronique (BPCO).

La « varénicline » : le « starter pack » (2 semaines d’essai du mé-
dicament) et 3 cures sont remboursés par votre mutualité sur une 
période de 5 ans.

Arrêter de fumer n’est qu’un premier pas. Il s’agit ensuite de mainte-
nir sa motivation. Après quelques temps, il vous semblera plus facile 
de ne pas fumer. L’envie de fumer n’est pas innée mais acquise, et 
il est possible de se défaire d’un comportement acquis. La première 
règle est de gérer les situations à risque. Elles sont liées à des lieux, 
des moments où on avait l’habitude de fumer. Ces lieux et ces mo-
ments réactivent l’envie. Essayez de vous encourager, par exemple 
en repensant au chemin parcouru depuis le début de l’arrêt et aux 
bénéfices qui en découlent. Ayez des pensées positives !
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Aide familiale :  
un métier, une aide au quotidien
Vous rencontrez des difficultés dans votre vie 
quotidienne ? Les aides familiales de la CSD 
Luxembourg peuvent vous apporter une aide 
adaptée afin d’accomplir les actes essentiels 
de tous les jours et ce, de manière momenta-
née ou continue .

L’aide familiale permet le maintien à domicile des personnes isolées, 
en perte d’autonomie, malades, en situation de handicap, et éprou-
vant des difficultés à accomplir les actes de la vie journalière.

En collaboration avec la personne, la famille et/ou l’entourage, l’aide 
familiale apporte une aide concrète dans les différentes tâches du 
quotidien. Son passage régulier à domicile garantit alors une cer-
taine qualité de vie.

Sa qualification lui donne les compétences nécessaires à l’exercice 
de sa fonction et constitue un atout supplémentaire à la bonne ges-
tion du quotidien de la personne.

 
Les différentes missions des 
aides familiales :

Aide à la vie quotidienne

Les aides familiales préparent les repas, réalisent les courses, gèrent 
le linge, aident à la gestion administrative, effectuent l’entretien des 
pièces de vie, accompagnent lors des déplacements (rendez-vous 
médical, promenade, visite d’un proche...).

De plus, elles soutiennent la personne en perte d’autonomie. Elles 
sont ainsi présentes pour l’aider au lever et à la réalisation de la toi-
lette d’hygiène. Elles peuvent également l’aider à se vêtir, à prendre 
ses repas et à se mouvoir dans son espace de vie.

Prévention

Les aides familiales assurent un rôle de prévention en veillant à l’état 
de santé général de la personne. Par leur action, elles sont un relais 
privilégié pour l’ensemble des intervenants (médecin traitant, infir-
mier, administrateur de biens...) et pour la famille ou l’entourage.

Education

Les aides familiales ont un travail à dimension éducative en guidant 
la personne dans diverses étapes de son existence. Par exemple, elles 
peuvent être une aide à la parentalité ou favoriser le retour à un 
rythme de vie plus équilibré.

Présence

Les aides familiales écoutent, stimulent et accompagnent la per-
sonne afin de maintenir son autonomie, tout en restant  
bienveillantes et en s’adaptant aux habitudes de chacun.

Centrale de Services à Domicile

Des solutions en cas de perte d’autonomie 
061 61 31 50 7j/7 24h/24 
Avenue Nestor Martin, 59 
6870 Saint-Hubert

Paroles d’aides familiales…

Sandy TEISE, aide familiale CSD

Pourquoi aide familiale ? Pour aider les personnes à rester chez elles, 
à garder leur autonomie tout en les épaulant ou en les boostant. 

Le métier d’aide familiale, ce n’est pas faire à la place du bénéficiaire 
mais avec celui-ci.

Nous accompagnons les personnes dans l’entretien courant de leur 
habitation. Notre point principal et le plus important à mes yeux, 
c’est le relationnel, surtout en cette période compliquée.
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Olivia TINANT, aide familiale CSD

De toutes mes années en tant qu’aide familiale, 2020 a été la plus 
compliquée à gérer. Ce virus est venu compliquer les choses. Toutes 
ces nouvelles règles comme le port du masque, la désinfection des 
mains et la distance à respecter ont obligé à revoir l’organisation 
de nos tâches habituelles (aide à la toilette, accompagnement aux 
courses et aux rendez-vous médicaux, préparation de repas, admi-
nistratif, repassage et petit entretien). Mais la plus compliquée est la 
présence et l’écoute, car « entendre » ce sentiment de solitude, ne 
plus voir sa famille et ses amis, ne plus avoir ses activités extérieures, 
la peur et le stress face à ce virus. Et ne rien pouvoir faire à part être 
là car on vit tous la même chose.

Ce qui a pu m’aider, c’est tout d’abord mes collègues qui vivent la 
même chose. Il y en a toujours une pour vous écouter et vous remon-
ter le moral. Mais aussi mon assistante sociale, la direction et tout le 
personnel des bureaux qui sont là aussi pour nous soutenir et nous 
rassurer face aux différentes situations. Merci à toutes ces personnes.

 
Sophie BAYS, aide familiale CSD

Je suis heureuse de parler de mon métier d’aide familiale. Il s’agit 
d’un métier social qui permet aux personnes de tout âge de rester 
à leur domicile en cas de perte d’autonomie. Nous les aidons de 
manière partielle ou totale à réaliser les actes de la vie quotidienne. 
Nous les aidons à entretenir leur habitation et leur linge, les accom-
pagnons au magasin mais également lors de leurs rendez-vous mé-
dicaux. Nous cuisinons et veillons à leur hygiène physique, avec des 
toilettes non réalisées par des infirmières. Le soutien administratif 
est également de notre ressort ainsi que la surveillance de prise de 
médicaments (NDLR : préparés par un tiers). Lors de la réalisation 
des tâches, nous stimulons l’autonomie en favorisant le travail en 
duo, aide familiale/bénéficiaire. 

La crise sanitaire a mis en avant l’importance de notre présence sur 
le terrain, tant pour les familles que pour les personnes aidées. Nous 
sommes l’œil averti qui peut relayer l’information au moment oppor-
tun mais également le soutien moral aux personnes isolées. Nous 
collaborons quotidiennement avec les équipes d’infirmières à domi-
cile, kiné,... Une véritable équipe pluridisciplinaire peut se mettre en 
place pour un maintien à domicile de qualité. 

Par ce témoignage, je souhaite que chacun prenne conscience de la 
chance que nos aînés ont de pouvoir rester chez eux, entre autres, 
grâce à notre service. Par notre présence, nous évitons l’épuisement 
des aidants proches. Ils profitent donc, l’esprit plus léger, de mo-
ments précieux et de qualité. 

Et de bénéficiaires
• Je tiens à remercier chaleureusement le personnel qui durant une 

dizaine d’années, s’est occupé d’aider ma maman, aujourd’hui 
décédée. De par leur présence, leur dévouement, leur gentillesse, 
ces aides familiales ont contribué à son bien-être. Je dois avouer 
que j’ai rarement rencontré autant de professionnalisme dans les 
tâches accomplies et toujours avec le sourire, compréhensives 
elles ont aussi fait preuve de souplesse dans les moments difficiles.  

• Mes frères et moi vous remercions pour les bons soins que toute 
votre équipe a apportés à maman, lui permettant de vivre dans sa 
maison avec ses habitudes et un maximum de soins et de confort 
jusqu’à son dernier souffle. Merci à vous toutes pour votre gentil-
lesse, votre douceur et votre humanité envers maman.

 
Intéressé par le secteur de l’aide et des soins 
à domicile ?

Vous souhaitez vous investir dans le secteur social et plus précisé-
ment dans une structure où l’humain est au centre des préoccu-
pations ? La CSD Luxembourg, avec ses 270 collaborateurs, peut 
répondre à vos attentes. Venez nous rejoindre.

La Centrale de Services à Domicile en 
Luxembourg recherche des aides fami-
liales (H/F/X)

• Vous possédez l’un de ces diplômes : aide familial, 
auxiliaire familial et sanitaire, puériculteur, aspirant en 
nursing, auxiliaire polyvalent des services à domicile et 
en collectivité, certificat de qualification d’auxiliaire de 
l’enfance ou d’aide-soignant via la promotion sociale ;

• Vous possédez le permis B et un véhicule personnel ;

• Vous avez une bonne connaissance du français ;

• Vous avez des capacités d’observation, d’analyse et de 
communication ;

• Vous savez vous adapter dans toutes les situations que 
vous pouvez rencontrer ;

• Vous êtes rigoureux, organisé, motivé ;

• Vous avez l’esprit d’équipe.

Merci d’envoyer le plus rapidement possible votre lettre 
de candidature accompagnée d’un curriculum vitae à  
Madame Nathalie ROLLOT, Directrice :

• par voie postale à l’adresse suivante : CSD Luxembourg 
- Avenue Nestor Martin 59 - 6870 Saint-Hubert ;

• par e-mail à job.csd@mutsoc.be
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Agenda de  
nos activités

VACANCES JEUNES 
Ferme pédagogique à Bertrix - 4 à 8 ans

« La Ferme du Pré La Garde » accueille vos petits bouts à la rencontre des joies 
de la ferme. Ils prendront part à la vie à la ferme avec les animaux. Ils assisteront 
également à la fabrication artisanale de beurre, de pain et de fromage, au travail 
de la laine et aux travaux saisonniers. Ce séjour a lieu du 4 au 10 juillet et du  
1 au 7 août.

•   Participation :  180€ (affilié) et 320€  (non-affilié)

Séjour en Italie du 10 au 19 juillet  
- 12 à 14 ans 

Sur la plage Igéa Marina, à seulement quelques mètres de la mer Adriatique, 
vos adolescents seront logés au centre de vacances «La Perla». Le centre 
offre tout un panel d’activités sportives et donne l’accès à une plage privée 
sécurisée.  Deux excursions au programme : une au parc aquatique « Aqua-
fan » et l’autre au parc d’attraction « Mirabilandia » feront de ce séjour une 
semaine qui bouge. 

•   Participation :  575€ (affilié) et 865€ (non-affilié)

Séjour d’animation à La Panne du 17 au 24 juillet  
- 6 à 12 ans

Situé à La Panne, non loin des dunes de Oosthoek et de la plus large plage 
de la côte belge, le centre « Flipper » propose à vos enfants 8 jours au grand 
air et des animations très diversifiées ! Au sein d’un cadre naturel, différentes 
activités seront au programme : jeux de plage, jeux de piste, parc d’attrac-
tions, ateliers créatifs…

•   Participation :  295€ (affilié) et 545€ (non-affilié)

Séjour d’animation en Espagne du 21 au 30 juillet  
- 14 à 16 ans

Vos adolescents seront logés à Toroella de Montgri (Gérone), à 80km de 
la frontière française. À quelques mètres de la mer Méditerranée, le centre 
offre un cadre idéal pour des séjours entre jeunes. Initiation à différentes 
activités nautiques (voile, planche à voile, ski-bus, plongée…) et terrestres 
(tir à l’arc, escalade, mini-golf...) ainsi qu’une journée complète au coeur 
de la ville de Barcelone seront proposées durant ces 10 jours aussi variés 
qu’enrichissants !

•   Participation :  490€ (affilié) et 840€ (non-affilié)

Mon tout petit séjour à Han-sur-Lesse - 3 à 8 ans 

Vous avez envie d’inscrire votre enfant en séjour mais une semaine, cela vous 
semble trop long pour une première expérience ? Nous vous proposons un 
séjour de deux nuits, pour apprendre tout en douceur à partir sans papa et/
ou maman. Jeux d’eau, jeux de piste, piscine, ateliers créatifs, boum et bien 
d’autres divertissements sont au programme. Ce séjour aura lieu du 2 au 4 
août et du 5 au 7 août

•   Participation :  100€ (affilié) et 200€ (non-affilié)

Renseignements et inscriptions : 061 23 11 31 ou vacances-jeunes.be

ESCAPADES
Les Femmes Prévoyantes Socialistes vous proposent des excur-
sions et séjours ouverts à tous, affiliés ou non à la Mutualité Socia-
liste du Luxembourg. Un encadrement de qualité est prévu pour 
chaque destination grâce à des accompagnateurs de voyages formés. 
 

Détente et activités conviviales à  Nieuport (Floréal)  
du 12 au 19 juin (8 jours/7 nuits)

Proche de la plage et de la rue commerçante, le Floréal est un endroit idéal 
de vacances.  Le domaine dispose d’une piscine intérieure, de terrains de 
tennis, de pistes de pétanque ainsi qu’un parcours de mini-golf. L’équipe 
d’animation du Floréal vous propose un programme varié ainsi que des soi-
rées animées. 

Logement : Studio (1 personne) ou appartement (2 à 4 personnes). Tous 
les logements comportent des escaliers et sont équipés de salle de bain 
(douche), WC et TV.

Inclus : le transport en autocar, le logement (Floréal), la pension complète 
avec eau et bière de table, le programme d’animation, l’assurance annula-
tion.

•   Participation :   
535€ (affilié) et 670€ (non-affilié) - Supplément single : 105€

Papy, mamy et moi à Oostduinkerke du 5 au 9 juillet,  
26 au 30 juillet et du 16 au 20 août 2021

Séjour grands-parents avec petits-enfants entre 3 et 11 ans. 

Vous rêveriez de partir une semaine à la mer avec vos petits-enfants mais 
vous savez que cela va vous demander beaucoup d’idées et d’énergie. Nous 
avons la solution pour vous ! Une équipe d’animation qui proposera des 
activités aux enfants pour que Papy et/ou Mamy puisse(nt) souffler un peu et 
aux grands-parents pour que eux aussi profitent de leurs vacances. 

Inclus : le transport en autocar, le logement, la demi-pension, les activités.

•   Participation :  

Adultes : 305€ (affilié) et 380€ (non-affilié) 
Enfants : 105€ (affilié) et 130€ (non-affilié)

Papa, maman et moi… . Du 23 au 27 août  
à Oostduinkerke

Inclus : le transport en autocar, le logement, la demi-pension, les activités.

•   Participation :  

Adultes : 305€ (affilié) et 380€ (non-affilié) 
Enfants : 105€ (affilié) et 130€ (non-affilié) 
 
Excursions d’un jour

Journée de détente libre à Maastricht le 28 mai

•   Participation : 20€ (affilié) et 25€ (non-affilié) 

Pairi Daiza le 18 juin

•   Participation : 50€ (affilié) et 62€ (non-affilié)

Réduction de 5€ pour les enfants de 3 à 11 ans. 
Réduction de 25€ pour les enfants de moins de 3 ans.

Un dimanche bien rempli à Liège le 4 juillet

•   Participation : 20€ (affilié) et 25€ (non-affilié)

Découverte de l’ancienne « Gibraltar du Nord »  
à Luxembourg le 7 août

•   Participation : 56€ (affilié) et 70€ (non-affilié)

Les événements repris dans cet agenda sont susceptibles d’être 
adaptés, reportés ou annulés en fonction de circonstances 
exceptionnelles (Covid-19) indépendamment de notre volonté. 
Consultez notre site internet (www.mslux.be) ou contactez-nous. 
Des mesures de participation et de sécurité sont également à 
prévoir.   
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LES PLUS DE VOTRE MUTUALITÉ

Grâce à votre assurance complémentaire, vous bénéficiez 
de l’avantage « affiliation sport » (35€/an) pour les 
disciplines suivantes: Qi Gong, Stretching thérapeutique, 
Pilates, gym douce et gymsana.

INFORMER

Cette année, en collaboration avec l’ASPH, certains séjours et excursions 
sont rendus accessibles aux personnes à besoins spécifiques. 

Pour tout renseignement : 061/23 11 37

Lieux d’embarquement pour chaque destination : Arlon, Saint-Hubert et Aye

Renseignements et inscriptions : 061 23 11 72 ou fps@mslux.be

MOUVEMENT ET BIEN-ETRE
Mouvement et bien-être est le programme de sport doux et de détente des 
Femmes Prévoyantes Socialistes. Différentes disciplines sont proposées dans 
plusieurs endroits de notre province. Organisés par modules de 6, 8 ou 10 
séances, les affiliés à la Mutualité Socialiste bénéficient d’un tarif préféren-
tiel.

•  Arlon : Pilates, les mardis de 18h30 à 19h30 du 20 avril au 22 juin 
(module de 10 séances)

• Bertrix : Stretching thérapeutique, les mercredis de 19h30 à 20h30 du 
21 avril au 23 juin (module de 10 séances)

•  Habay :  Gym douce, les mardis de 18h à 19h du 20 avril au 22 juin 
(module de 10 séances)

•  Libramont : Sophrologie dynamique, les jeudi de 19h à 20h du 22 avril 
au 17 juin 2021 (module de 8 séances)

•   Participation :  

- Module de 8 séances : 50€ (affilié) et 62€ (non-affilié) 
- Module de 10 séances : 60€ (affilié) et 75€ (non-affilié) 
- Module de 12 séances : 96€ (affilié) et 120€ (non-affilié)

Renseignements : 061 23 11 72 ou fps@mslux.be

CONFERENCES BIEN-ETRE
Les Femmes Prévoyantes Socialistes vous proposent leur cycle de confé-
rences-ateliers les jeudis à 19h00 à Aye et à Arlon.

•  « Les compléments alimentaires vivement conseillés », le jeudi 6 mai à 
Arlon et le 27 mai à Aye ;

•   Participation :  5€/séance (affilié) et 6,50€ (non-affilié).

Renseignements et inscriptions obligatoires : 061 23 11 72 ou 
fps@mslux.be

DRIVE MUT
35€ les 20 heures de cours théoriques dont 4 heures de formation  
« conduite responsable ». 35€/h pour un cours pratique (à condition d’avoir 
participé préalablement à la formation « conduite responsable » de 4h, com-
prise dans le prix d’inscription). Ces cours auront lieu :

• Du 05 juillet au 09 juillet 2021 de 9h à 13h à Marche-en-Famenne

• Du 26 juillet au 30 juillet 2021 de 9h à 13h à Libramont

• Du 26 juillet au 30 juillet 2021 de 14h30 à 18h30 à Arlon

En raison de la crise sanitaire, le module de prévention (dans le 
cadre des cours théoriques) se donne en ligne. Plus d’informa-

tions lors de l’inscription.

Renseignements et inscriptions : 02 515 06 31 

REMISE À NIVEAU DU CODE DE LA 
ROUTE
Le code de la route évolue en permanence. Il est difficile pour tout un chacun 
de s’adapter aux dernières obligations en matière de conduite automobile. 
Ce constat est particulièrement vrai pour les personnes qui ont passé leur 
permis il y a 30 ans et plus… Il est donc nécessaire d’ajuster sa conduite 
à la législation en vigueur mais également d’être conscient de la réduction 
de certaines capacités (baisse de la vue et de l’audition, temps de réaction 
augmenté etc.) au fur et à mesure que s’écoulent les années.

La Cellule Education et Prévention de la Province de Luxembourg vous pro-
pose de faire le point sur vos connaissances sans incidence pour votre permis 
et vous donne rendez-vous de 13h30 à 16h le 15 juin à Arlon.

Renseignements et inscriptions obligatoires : 061 23 11 72  
ou fps@mslux.be

CINÉ-DÉBAT « ALZHEIMER »
Diffusion des courts-métrages « Auguste et Marie » et « Le Temps Long », 
suivie d’un débat avec l’intervention du Dr Gilles (Neuro-gériâtre à la Pla-
teforme Alzheimer) et de Lou Colpé (réalisatrice) le 4 mai à 14h (Studio des 
Carmes à Marche-en-Famenne)

• Participation : 22

Inscriptions obligatoires au 061/23 11 37 ou asph@mslux.be

« VIV’ LA DIFFÉRENCE ! »
L’ASPH propose une animation de sensibilisation au handicap et à la dif-
férence pour les classes primaires et maternelles de la province. « Viv’ la 
différence ! » est un outil pédagogique basé sur le jeu, la rencontre, les 
mises en situation et le débat. Accompagnés d’un témoin en situation de 
handicap, nous mettons en évidence les implications quotidiennes du handi-
cap et encourageons les enfants à exprimer leurs connaissances, questions 
et craintes éventuelles. Ainsi, les enfants comprennent mieux le handicap et 
s’ouvrent à la différence…

Pour les plus jeunes, à partir de la 2ème maternelle, nous proposons une 
animation simplifiée permettant d’aborder la différence.

• Participation : gratuit

Informations et inscription : 061 23 11 37 ou asph@mslux.be

SÉJOURS ET STAGES POUR ENFANTS 
EN SITUATION DE HANDICAP
L’ASPH propose des stages inclusifs pour enfants et jeunes en situation de 
handicap. Un ou plusieurs enfants en situation de handicap participent au 
stage au sein d’un groupe d’enfants tout-venant et l’ASPH prend en charge 
l’encadrement nécessaire à une intégration de qualité.

Vous avez le choix entre des stages en internat ou en externat, pour des 
enfants de 3 à 16 ans.

Depuis quelques années, en collaboration avec Vacances Jeunes, l’ASPH vous 
propose différents séjours inclusifs. Dans la paille ou les pieds dans le sable, 
votre enfant passera un moment d’évasion. A lui la vie en collectivité, le sens 
de l’autonomie, la découverte et le plaisir partagé !

Par ailleurs, cette année, nous collaborons avec 4 infrastructures proposant 
l’inclusion de votre enfant dans des stages en externat. Proche de chez vous, 
votre enfant pourra participer à la vie de la ferme, aller à la rencontre des 
ânes et de la nature ou encore pratiquer une activité sportive, tout en ren-
trant chaque soir à la maison, la tête remplie de merveilleux souvenirs…

Destinations, dates et tarifs sur demande

Renseignement et inscriptions : 061 23 11 37 ou asph@mslux.be
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ÇA S’EST PASSÉ

Optique Point de Mire : nouveau 
magasin à Marche-en-Famenne
Depuis début février, le ma-
gasin d’Optique Point de Mire 
a rejoint les autres services et 
Partenaires de la mutualité 
dans le nouveau bâtiment 
surplombant la Place aux 
Foires à Marche-en-Famenne .

Nous vous l’annoncions dans le numéro 
précédent, toutes nos activités (conseillers 
mutualistes, centre de planning familial, ma-
gasin d’optique, prestataires) sont à présent 
réunies à une seule adresse : rue Neuve, 1.

Vos avantages

Pour tout achat de verres, montures ou lentilles chez Optique Point 
de Mire, les affiliés bénéficient d’une réduction sur le montant res-
tant à charge :

- 30 % pour les moins de 18 ans 
- 20 % pour les plus de 18 ans

Cette remise est directement déduite lors de vos achats. 

Et plus…

• Contrôle visuel gratuit sur rendez-vous ;

• L’adaptation parfaite de vos verres progressifs ;

• Montage de vos lunettes sur place ;

• Un vaste choix de lentilles et un service d’adaptation. Profitez 
également de nos packs au meilleur prix ;

• Le pack pour tous, c’est une 2ème monture avec verres correc-
teurs pour un prix forfaitaire minime !

• Des garanties en cas de vice de fabrication ou de casse ;

• Un service d’audiologie : information, tests et vente d’appareils 
auditifs sur rendez-vous.

4 magasins

En plus de la boutique de Marche-en-Famenne, Optique Point de 
Mire, c’est également 3 autres magasins en province de Luxembourg 
à Bastogne, Libramont et Arlon.

Ceux-ci sont ouverts du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 
13h30 à 18h, samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h.

NOUVEAU !

En plus des réductions ci-dessus, vous bénéficiez, en cas 
de fourniture avec correction visuelle, d’un rembourse-
ment jusqu’à 75€ pour l’achat de verres, montures, len-
tilles chez Optique Point de Mire. Ce remboursement est 
annuel pour les moins de 18 ans et 1x/3ans au-delà de 
cet âge.



1515

L’
ES

SE
N

TI
EL

ACCOMPAGNER

Quelle est la signification de la communication  
« /C/ (1234567) 300-1-210101-1234567-89 » (cas fictif) 
sur mon relevé de compte bancaire lors d’un 
remboursement ? Stéphane B.

La p®ause syndicale 
par Joël Thiry, Secrétaire régional de la FGTB Luxembourg 
 
0,4% d’augmentation salariale voulue par la Fédération des Entreprises de 
Belgique (FEB)? Une insulte aux travailleurs !

Cette communication concerne un remboursement pour une attesta-
tion médicale envoyée par flux électronique, appelée E-attest. Dans 
ce cas, votre médecin ne vous délivre plus une attestation de soins 
à remettre à votre mutualité mais un reçu reprenant le montant que 
vous lui avez versé et la référence de ce reçu.

Un flux électronique automatisé est envoyé dans le même temps à la 
mutualité qui peut procéder au remboursement de celle-ci dans les 
jours qui suivent.

Concrètement la communication reprise sur les données bancaires à 
savoir : /C/ (1234567) 300-1-210101-1234567-89 (cas fictif) vous 
donne les informations suivantes :

• /C/ : indique qu’il s’agit d’une consultation ;

• (1234567) : correspond à votre numéro d’inscription à la mutua-
lité. Celui-ci est repris sur vos vignettes, par exemple ;

• 300 : il s’agit du numéro de votre mutualité (socialiste) ;

• 210101 est la date de votre consultation médicale 01/01/2021,

• 1234567-89 : correspond à la référence reprise sur le reçu que 
votre médecin vous a remis. 

Ce numéro unique vous permet de vérifier à quoi correspond le rem-
boursement effectué.

Début novembre 2020. Le reportage de la RTBF se termine, le spec-
tateur revient sur le plateau. Face à lui, François De Brigode, le pré-
sentateur du JT de 19h30. Il marque un temps d’arrêt, on sent qu’il a 
de la peine à retrouver ses esprits. « Excusez-moi, je suis ému par le 
reportage précédent », lance-t-il, face caméra.

Cette émotion, elle a été ressentie par toutes les personnes qui 
ont pu voir ces trois minutes de Sophie Mergen et de Radouane 
El Baroudi sur la saturation des hôpitaux en période de Covid-19. 
On y découvre, entre autres, une infirmière en soins intensifs pleurer 
au regard des conditions pénibles dans lesquelles elle doit travailler 
quotidiennement.

Tout à coup, ce ne sont plus des statistiques ou des graphiques, c’est 
la vie qui s’affiche sur nos téléviseurs, dans ce qu’elle a de plus cruel.

Ce n’est un secret pour personne : nombre de secteurs d’activités 
ont vécu et vivent encore des situations éprouvantes et exigeantes. 
Cette pandémie, ils l’ont affrontée avec sang-froid et professionna-
lisme, même s’ils étaient tous fragilisés par le manque de moyens et 
de personnel. Ils ont parfois dû bricoler pour assurer un service de 
qualité aux patients. 

Ces travailleurs de première ligne, et on pourrait en mettre des 
milliers en évidence, ces « premiers de corvée », n’attendaient pas 
qu’on les applaudisse ou qu’on les fasse applaudir tous les jours en 
fin de journée. Ils attendaient des gestes concrets : une revalorisation 
salariale, mais aussi et surtout un refinancement de leurs secteurs.

C’est entre autres pour cela que la FGTB a mené plusieurs actions 
sur le terrain ces dernières semaines. L’objectif : dénoncer l’attitude 
patronale dans le cadre des négociations de l’accord interprofession-
nel (AIP). Notre syndicat s’est en effet insurgé contre la norme sala-
riale de 0,4% d’augmentation pour 2021 et 2022 que veut imposer 
la FEB à l’entame des discussions. C’est se moquer des travailleurs !

Cette augmentation de 0,4% est une « aumône ». En argent son-
nant et trébuchant, cela représente 6,36€ brut/mois pour le salaire 
minimum. Les travailleurs méritent plus, beaucoup plus ! Surtout 
celles et ceux qui ont été en première ligne ces derniers mois, dans 
un contexte sanitaire compliqué. Grâce à eux, certaines entreprises 
ont pu traverser la crise sans trop d’encombre, pour le plus grand 
bonheur de leurs actionnaires et des grands patrons. Et quoi pour les 
travailleurs ? Des cacahuètes ! 

La crise sanitaire évoquée par la FEB ne doit pas servir de prétexte 
pour s’arcbouter sur ces 0,4% : si les actionnaires peuvent recevoir 
leurs dividendes, que dire des travailleurs qui se sont rendus et se 
rendent encore à leur boulot, la boule au ventre, pour un salaire 
dérisoire ? Un peu de respect à leur égard s’il vous plaît !
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