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Introduction
L’année 2021 a encore été marquée par les vagues successives de COVD-19 et les mesures
sanitaires qui en ont découlé. Cependant, l’expérience de l’année précédente nous a permis
d’anticiper et de nous réinventer dans la manière d’organiser nos activités. Dès lors, bien que le
nombre d’évènements en présentiel soit resté relativement faible en comparaison avec d’autres
années, nous pouvons considérer que l’année 2021 a été riche en termes de conception de
nouveaux outils, concrétisation de nouveaux partenariats et en animations délivrées à distance.
La première partie du présent rapport a pour objectif de détailler les différentes activités qui ont
été menées en 2021, au regard des grandes thématiques du Plan d’actions que la CLCD s’était
engagée à suivre.
La seconde partie a trait aux multiples signalements individuels que notre service a eu l’occasion
de traiter durant toute l’année. Celle-ci est étayée de statistiques fondées exclusivement sur les
signalements que nous recevons. Vous pourrez y découvrir, par exemple, les grandes tendances
de 2021 en termes de critères discriminatoires, de législation applicable et de démarches
effectuées.
Nous conclurons ce rapport en tâchant de tirer les enseignements de ce qui a bien ou moins
fonctionné, en vue de nous projeter ensuite dans le Plan d’actions 2022.
Nous vous en souhaitons une excellente lecture.
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Partie 1 : respect des engagements du plan d’actions
2021
Visibilité et communication
Les actions entamées en 2020 pour développer notre visibilité ont porté leurs fruits, nous avons
doublé le nombre de signalements reçus et les activités d’animation ont également cru. Cependant
l’année 2021 a encore été très perturbée par le COVID, même si des adaptations ont pu être
développées, notamment via des modules d’animation en visio. Toutefois, il reste encore à faire
car notre site Internet est resté peu fréquenté en 2021. Ceci peut s’expliquer par le manque
d’animations en présentiel et l’annulation d’activités grand public qui nous auraient permis de
diffuser plus massivement nos brochures et autres produits de promotion de notre site et de nos
services. Bien entendu il est nécessaire de continuer à le faire connaitre, nous ne devons pas
relâcher nos efforts pour être de plus en plus présents sur la toile comme sur le terrain. En effet,
pour faire évoluer les mentalités et lutter efficacement contre les discriminations, les victimes,
comme les témoins, doivent avoir facilement accès à l’information, à un argumentaire, au panel
de possibilités qui s’offrent à eux. Rendre visible l’invisible, dénoncer plutôt que banaliser, faire
sanctionner plutôt que de laisser tomber, c’est de cette façon que nous pourrons faire évoluer la
situation.
En ce qui concerne les partenariats, nous en avons développé deux nouveaux : l’un avec la
Coordination provinciale pour l'égalité des genres de Namur - Plateforme de lutte contre la Traite
des Êtres Humains et promotion de l'égalité socio-professionnelle, autour du projet « Métiers en
tous genre » organisé à la MaDO (Maison de l’Adolescent de Namur) ; l’autre avec la Maison Arcen-Ciel de Namur que nous sollicitons désormais, avec l’ASBL les CHEFF, pour co-animer une série
d’activités autour de la lutte contre les LGBTQIphobies.
Nous avions également pour projet de réaliser en 2021 une série de capsules vidéos de
sensibilisation relatives à tous les critères de la loi anti discrimination. Bien entendu, dans le champ
de l’emploi et de la formation. Nous avons créé la première, en ligne sur notre site Internet,
https://www.clcd.info/?wix-vod-video-id=86a346bbab634696b866ba5834a21c52&wix-vodcomp-id=comp-kzms8sjr , visant à sensibiliser à la prise en compte des personnes transgenres dans
les aspects liés au bien-être au travail.
Nous avons également créé une capsule de présentation de notre rapport d’activités 2020, de
manière à partager nos actions avec le public et en interne à la FGTB.
Autres interventions de communication :
Dates

Sujet

Lieu

05/01

Diffusion des outils CLCD à la Centrale Générale

CG

15/01

mise en ligne d’un article sur un cas de discrimination
grossesse

Site CLCD
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21/01

Interview radio (visio) Arabel Mr Boubbiche
https://www.clcd.info/?pgid=kbj544yo-72dd8cdb-59004030-95c5-2d8814533ee7

Radio Arabel
(Bruxelles)

Toute l’année

suivi du site internet, publication d’articles

Site

Présentation des activités de la CLCD dans les instances de la FGTB
Afin de faire connaitre nos services dans les différentes Centrales FGTB et tâcher d’accrocher des
délégations en vue de construire avec elles un plan d’actions anti-discrimination dans leur entreprise, nous
avons proposé de venir présenter la Cellule dans différentes instances de la FGTB. Nous avons eu l’occasion
de participer à un comité intersectoriel Horval (Centrale Alimentation, Horeca et Services) et nous avons
préparé une future intervention au sein du Setca, celle-ci aura lieu en 2022. Ce processus s’achèvera avec,
nous l’espérons, le tour de l’ensemble des Centrales et des Régionales FGTB.
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Dates

Sujet

Lieu

05/01

Diffusion des outils CLCD à la Centrale Générale

CG

05/07

réunion avec Thomas Lesire, permanent SETCA pour organiser
un Comité professionnel de délégué.e.s autour des
discriminations

Beez

13/10

présentation de la CLCD et info discriminations au Comité
professionnel HORVAL Namur

Namur

Davantage de prévention dans les entreprises
Nous nous sommes donnés pour mission de développer davantage ce qui devait être le cœur de
notre activité, à savoir, accompagner les délégations dans la mise en œuvre de plans d’actions
anti-discriminations dans leurs entreprises. Nous leur proposons une expertise et un
accompagnement de qualité dans leurs actions favorisant l’égalité et la vigilance quant à tout
comportement discriminant ou discriminatoire dans leur entreprise, que ce soit lors de
recrutements ou au cours de la relation de travail. A cet effet, la CLCD a été conviée à deux reprises
dans des organes de type « comité professionnel » réunissant des délégués de différentes
entreprises et secteurs pour expliquer les enjeux d’un travail en amont. Malheureusement, nous
n’avons pas été sollicités en 2021 pour ce type d’action. D’une part parce que les réunions en
virtuel n’ont pas aidé à rencontrer les délégués, d’autre part parce que 2021 a été une année
d’installation de nouvelles délégations suite aux élections sociales, ce qui a relégué la question des
discriminations plus loin dans les priorités. De plus, de nombreuses délégations, comme de
nombreux individus, bien que reconnaissant l’utilité de ce travail, sont réticents à passer à l’action.
Que ce soit par crainte de représailles, que ce soit par peur de stigmatiser encore davantage les
victimes, ou parce que ces démarches nécessitent un investissement considérable en temps et en
énergie, les freins sont difficiles à lever. Notre objectif en 2022, va donc être de convaincre, de
démontrer que la lutte contre les discriminations est loin d’être terminée et que les délégations
ont un grand rôle à y jouer si nous voulons que le monde du travail devienne plus avenant à l’égard
des personnes qui subissent déjà trop souvent les inégalités sociales.

Collaboration avec l’AVIQ dans le cadre de la réintégration des malades
de longue durée.
En 2020, nous avions initié un groupe de travail avec l’AVIQ en vue de proposer des outils efficaces
aux délégués et aux travailleurs malades dans le cadre de la loi sur la réintégration des malades de
longue durée initiée par la Ministre De Block en 2017.
Nous pensons, à la CLCD, pouvoir jouer sur le fait que, en vertu de la législation anti-discrimination,
le refus de mettre en place des aménagements raisonnables pour une personne en situation de
handicap ou malade de longue durée, constitue une discrimination. En effet, la seule justification
possible pour refuser un aménagement c’est son caractère déraisonnable. Or, l’intervention
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financière d’un service public comme l’AVIQ dans le coût des aménagements nécessaires à
l’adaptation du poste et/ou des conditions de travail, leur confère le caractère « raisonnable ».
Dès lors, notre intervention prend tout son sens : nous proposons aux travailleurs malades de nous
contacter dès lors qu’il leur est proposé un trajet de réintégration par la médecine du travail ou le
médecin conseil. Avec l’aide de la délégation s’il y en a une, nous activons nos contacts à l’AVIQ
afin d’établir les possibilités d’aménagement, que nous proposerions à l’employeur. Si l’employeur
refuse, notre dossier est bétonné pour que la FGTB lui intente un procès au tribunal du travail pour
discrimination sur base de l’état de santé et/ou du handicap.
Notre objectif est bien entendu d’éviter les licenciements pour force majeure médicale car avec
ce dispositif, le travailleur perd son droit à son préavis et à toute indemnité compensatoire.
Cependant, afin d’éviter ce genre de situation individuelle, nous prônons la mise en place d’une
politique de réintégration collective dans les entreprises.
En effet, de nouveau, rien de tel que la prévention. C’est pourquoi, nous proposons aux
délégations et à leur permanent.e syndical.e un accompagnement dans l’élaboration de ce type
de politique.
Nous pouvons, avec l’aide de l’AVIQ et de la médecine du travail :
-

Réfléchir à un plan de prévention et à un dispositif qui évite l’envoi du travailleur malade
vers un trajet de réintégration individuel :
Réaliser le cadastre des postes de l’entreprise et des aptitudes nécessaires à chacun d’eux ;
Proposer les aides publiques nécessaires aux aménagements, faire appel à des ergonomes
pour étudier les différentes postures lors de l’exécution du travail par exemple…

Afin d’informer les délégués et les travailleurs de ces services, nous avons élaboré en 2021, un
flyer de présentation générale ainsi qu’une brochure complète destinée à sensibiliser et outiller
les délégués.
Suite à des modifications importantes intervenues dans la législation fin 2021 et début 2022, nous
avons dû patienter pour finaliser nos outils, ils le seront au premier semestre de 2022.
Nous proposerons une aide personnalisée aux délégations syndicales sous forme
d’accompagnement ou d’une form’action en fonction de la demande, leur permettant de se lancer
dans leur propre projet de politique de réintégration collective.
En janvier 2021, nous avons également organisé un séminaire sur la question de la réintégration
des malades de longue durée, en collaboration avec l’AVIQ.

Dates

Qui

Sujet

Lieu

Horaire

29/01

CLCD et AVIQ

Webinaire santé réintégration des
malades de longue durée

Teams

AM
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18/02

CLCD et AVIQ

Réunion de préparation des outils

Beez

AM

01/04

CLCD et AVIQ

Réunion conception des outils

Teams

AM

01/06

CLCD et AVIQ

Réunion conception des outils

Teams

PM

14/10

CLCD et AVIQ

Réunion conception des outils

Beez

AM

De jan
à déc

CLCD

Rédaction de la brochure

Beez

_

GT Lutte contre l’homophobie et la transphobie au travail, suivi de la
campagne et nouveaux enjeux, création d’un nouveau GT de lutte contre
les discriminations
Le groupe de travail est essentiel dans notre fonctionnement, il est le moteur des actions que nous
envisageons selon le modèle de l’éducation permanente. A l’initiative de la campagne que nous
avons lancée en 2020 relative à la lutte contre l’homophobie et la transphobie au travail, il impulse
la réflexion et la dynamique de travail sur ces questions et contribue à l’élaboration des outils y
afférents.
La campagne s’est poursuivie en 2021 et a été réalisée pour perdurer dans le temps. Elle a pu être
valorisée lors de la Pride et des Fiertés virtuelles.
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Les travaux du GT se sont poursuivis avec l’élaboration d’une note relative à l’accès à la santé des
personnes trans* au travail. Nous avons également décidé de faire évoluer notre GT en GT de lutte
contre les LGBTQIphobies et autres discriminations.
Nous souhaitions élargir la réflexion, sur base du modèle actif contre l’homophobie et la
transphobie, à d’autres types de discriminations, autour de critères moins connus ou sur lesquels
il y a aujourd’hui moins d’actions. Nous avons une sensibilité dans l’équipe sur la question des
discriminations liées à l’origine sociale et à la fortune, desquelles semblent découler bien d’autres
types de discriminations, mais ceci reste encore à discuter.
Une autre piste serait la mise en place d’un GT relatif à nos actions contre les discriminations liées
à l’état de santé et au handicap. Ce GT pourrait quant à lui faire office de « commission de suivi »
relatif à nos actions en faveur des politiques de réintégration collective et des aménagements de
postes de travail avec l’AVIQ.
Ces deux propositions doivent encore être opérationnalisées mais rencontrent l’enthousiasme et
l’intérêt des participants potentiels.
Les premiers travaux relatifs à d’autres types de discriminations sont prêts à être démarrés en
2022.
Nous avions également programmé la visite de l’expo Ruban blanc au Musée Rops, mais
malheureusement, en raison de maladie des guides, nous avons dû annuler. Cette visite est
reportée à avril 2022.

Participants
Dates

Qui

31/03

Sujet

Lieu

Horaire

GT LGBTQIphobies
CLCD

Beez

journée

18/05

GT LGBTQIphobies
CLCD

Beez

journée

24/06

GT LGBTQIphobies
CLCD

Beez

journée

Août

CLCD

25/11

GT LGBTQIphobies
CLCD

rédaction d’une note sur les Beez
enjeux de l’accès à la santé au
travail des personnes trans*
Visite de l’expo Ruban Blanc

Annulé
cause
COVID

-

F

H

6

5

3

3

10

4

2

-

-

-
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Une enquête (psychologie sociale) (UCL – FOPES) : Impact de l’estime de
soi des demandeurs d’emploi, en termes d’image et de compétences, sur
leur intention de recourir au CVVidéo dans le cadre de leur recherche
d’emploi. Analyse au regard de la Théorie du Comportement Planifié ;
Ce travail, démarré en 2021 et poursuivi en 2022, réalisé par la coordinatrice de la CLCD, dans le
cadre de son mémoire en Politique économique et sociale (finalité psychologie sociale), sera mis
à profit de la CLCD et poursuivra plusieurs objectifs :
Comprendre à partir de la Théorie du Comportement Planifié (TCP) (Ajzen, 1986) et de
l’Estime de soi des demandeurs d’emploi (Herman, 2007), les déterminants de l’intention de
réaliser un CVVidéo.
Tenter d’identifier l’influence de l’estime de soi des demandeurs d’emploi sur chacune des
variables attitude, norme subjective et contrôle perçu, du modèle TCP.
- Vérifier qu’il existe bien une différence dans l’estime de soi des travailleurs et des demandeurs
d’emploi, ce qui peut influencer leur passage à l’acte dans l’utilisation d’un outil numérique
particulier et lié à la recherche d’emploi.
Pour répondre à la question de recherche, nous avons mené une étude comparative, avec un
groupe contrôle, composé quant à lui de travailleurs actifs.
L’idée étant de vérifier qu’il existe bien une différence entre l’estime de soi des demandeurs
d’emploi et des travailleurs (Herman, 2007 ; Jacquin, Costalat, 2008 ; Mary, Costalat-Founeau,
2016), influençant l’intention de recourir au CVVidéo.
En outre, se posent les questions liées à la pertinence d’utiliser un CVV et à l’obsolescence des
outils traditionnels de lutte contre les discriminations à l’embauche dans ce cadre.
Les résultats de cette étude paraitront en 2022. Ils serviront de base à des évènements de type
colloques et séminaires.
Le lien avec les discriminations
Notre intérêt est de dégager une analyse nouvelle des enjeux de la numérisation auprès des
publics fragilisés. Ce qui apparait comme un outil formidable de progrès pour certains est
également un facteur de relégation supplémentaire pour d’autres. Si non seulement les personnes
les plus précaires ne disposent pas spécialement des outils ou de la formation à un
accompagnement du FOREM par vidéoconférence, ils en disposent encore moins pour postuler à
un emploi. Or, le CV virtuel devient de plus en plus fréquent et le confinement a fait exploser le
recours aux CV vidéo en différé et aux entretiens de recrutement en visioconférence. Même si cela
reste encore aujourd’hui plutôt ciblé dans certains secteurs, l’évolution semble en marche, ce qui
nous pousse à réfléchir d’ores et déjà en termes de conséquences sur les publics les plus
vulnérables.
En tant que CLCD, nous constatons déjà à l’heure actuelle les limites malheureuses de la loi et des
dispositifs (Décrets, CCT) anti-discrimination. Ceux-ci restent insuffisants pour lutter efficacement
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contre les discriminations à l’embauche. Ces dernières années, ils ont été complétés par une série
d’outils, tels que les « appels mystères », les CV anonymes… le conseil de ne pas indiquer d’âge
ou de ne pas mettre de photo sur le CV…
Alors qu’ils sont déjà difficiles à appliquer et que les discriminations ont toujours la dent dure, ces
dispositifs ne seront plus d’aucun secours lorsque les CV vidéo et les entretiens en visioconférence
se seront généralisés. En effet, avec la vidéo, que ce soit en différé ou en direct, pas moyen de
masquer son âge ou son apparence physique, son accent ou sa couleur de peau… Pour nous, c’est
clairement la porte ouverte à de nouvelles possibilités pour les recruteurs de discriminer, sur des
critères qui autrefois auraient pu passer inaperçus jusqu’à la sélection finale, une opportunité en
moins pour les candidats de mettre en avant et en priorité leurs compétences et qualifications
relatives à la fonction.
Nous savons toutes et tous que c’est souvent la première impression qui compte, or, difficile de
maitriser cette première image de nous, virtuelle, physique, cette intrusion dans notre espace
privé lorsque la visioconférence se fait de chez soi…
Le responsable de la société Visiotalent, Thomas Cador, nous prétend bien entendu l’inverse : «La
discrimination à l’embauche est moins importante avec une vidéo que sur un CV. Elle se fait par
exemple souvent sur base du nom. Quand on voit un nom étranger sur un CV, on se demande si la
personne maîtrise correctement le français ou le néerlandais. On a certains préjugés. Avec la vidéo,
le nom sera toujours là, mais on va directement être en mesure de voir que la maîtrise de la langue
du candidat est finalement parfaite. On parvient donc à gommer un certain nombre de préjugés».
Il continue en disant : « Certains ne prendront peut-être pas la peine d’enregistrer leur vidéo mais
cela permet déjà de faire un écrémage important des gens qui ne sont visiblement pas assez
motivés pour postuler ».
Contrairement à Visiotalent qui, bien entendu défend son produit, on peut légitimement penser
que, à l’inverse, les entreprises n’auront qu’à jeter un œil sur les visages pour exclure d’emblée les
personnes trop « typées », indépendamment de la consonance de leur nom ou de la qualité de
leur formation. Par ailleurs, le fait même de jouer le jeu ou pas du CV vidéo est déjà un critère de
sélection à l’entrée très efficace, comme ils le soulignent eux-mêmes en parlant d’écrémage…
Les enjeux pour la CLCD :
Nous considérons donc que la CLCD a un rôle important à jouer dans ce contexte afin :
- de poser un état des lieux des outils (au sens large) dont disposent les travailleurs dans le cadre
de leur recherche d’emploi, avec un focus particulier sur les outils vidéo ;
- d’analyser l’impact discriminant du recours à la vidéo lors de recrutements ;
- de mettre au point une série d’outils afin d’informer et de former les demandeurs d’emploi et les
travailleurs sur les manières d’agir contre les discriminations auxquelles ils pourraient faire face ;
- de sensibiliser le FOREM et les pouvoirs publics aux risques discriminatoires du recours à l’outil
vidéo ;
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- de proposer des alternatives qui puissent être modernes, sans pour autant accroitre le risque de
subir des discriminations ;
-…

Les formations et la réalisation d’outils pédagogiques
Nous avons délivré un certain nombre d’animations et de formations en 2021, en visio et en
présentiel, dans toute la Wallonie. Ceci dans le cadre de partenariats existants (avec les Cellules
de reconversion et Coup de Boost), mais également sur commande d’une Centrale professionnelle
(Setca Liège). Cette commande fut l’occasion de concevoir une nouvelle formation « Idéologie,
discrimination, novlangue et fake news, les dangers de la propagation d'idées populistes », qui a
intégré notre catalogue en 2021.
Nous avions également élaboré en 2020 une nouvelle formation en collaboration avec l’ASBL les
CHEFF, pour lutter contre l’homophobie et la transphobie au travail. Nous avons eu l’occasion de
la décliner en deux formules, d’abord en webinaire et ensuite en présentiel, délivrées toutes deux
en 2021.

Participantss
Dates

Qui

Sujet

Lieu

Horaire F

07/05

CLCD -CHEFF

webinaire formation accueil des
personnes LGBTQI+ au travail

Teams

AM

16/09

CLCD -CHEFF

formation accueil des personnes
LGBTQI+ au travail

Beez

journée

22/10

formation réseaux sociaux et lutte
CLCD – délégués contre le complotisme, les
SETCA
discriminations et la diffusion de
messages de haine.

Pont – àLesse

journée

CLCD et groupe
de formation
Cépré

Animation stéréotypes, préjugés et
discriminations

Cepré
Haine St
Paul

AM

animations ORCA (pour des aideménagères et aide-familiales)

Annulées
COVID

-

25/10

26/11
CLCD - Citéa
et
02/12 :

H

14

13

7

3

-

12

4

2

-

-
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La collaboration avec la CSC et le FOREM dans le cadre des cellules de
reconversion et du projet « Coup de Boost »
Pour rappel, nous organisons depuis plusieurs années des séances de sensibilisation auprès des
demandeurs d’emploi en cellule de reconversion et ce dans le cadre d’une collaboration avec la
CSC et le Forem. Nous intervenons également dans le cadre du projet Coup de Boost
(accompagnement de jeunes NEETS) et auprès de l’agence d’outplacement CITEA. Ce projet
fonctionne maintenant depuis quelques années et tend à se répandre puisque, malheureusement,
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nous rencontrons chaque année en Wallonie des fermetures et/ou restructurations importantes
d’entreprises.
Notre objectif au sein de ces cellules est de sensibiliser, informer et outiller les travailleurs qui
envisagent ou ré-envisagent un autre avenir professionnel, sur les difficultés supplémentaires que
peuvent constituer les discriminations à l’embauche. En ce qui concerne « Coup de Boost », il s’agit
de mener ces mêmes démarches auprès de jeunes qui ne sont ni à l’emploi, ni en formation.
La situation sanitaire a eu un impact important sur le nombre de séances dispensées.
Pour répondre aux éventuelles demandes de formation à distance, nous avons quelque peu adapté
notre module afin de le rendre plus compact.
Nous profitons de la bonne collaboration que nous avons avec les coordinateurs des cellules de
reconversion pour systématiser le fait que chaque participant reçoive, en début de parcours, une
fiche lui permettant de signaler tout comportement discriminatoire à son égard lors de sa
recherche d’emploi et/ou lors d’une demande de formation. Le travailleur accompagné a le choix,
soit de se limiter au témoignage, soit d’aller plus loin dans la constitution d’un dossier à l’aide de
la CLCD et, si nécessaire, d’envisager des poursuites.

Participants
Dates Qui
08/02

Coup de Boost
(CdB)

03/03 CdB

Animations

Lieu

Stéréotypes - préjugés discrimination

Liège

Teams

PM

Stéréotypes - préjugés discrimination

Mons

Teams

AM

Cellule de
Stéréotypes - préjugés 30/03 reconversion (CR)
discrimination
swissport

Teams

AM

Stéréotypes - préjugés discrimination

Châtelineau Teams

AM

CR GSK

Stéréotypes - préjugés discrimination

Wavre

Teams

AM

CR NLMK

Stéréotypes - préjugés discrimination

Nivelles

Teams

AM

CR NLMK

Stéréotypes - préjugés discrimination

Nivelles

Teams

AM

CR NLMK

Stéréotypes - préjugés discrimination

Nivelles

Teams

AM

21/04 CR Swissport

29/04
20/05
26/05
31/05

Mons

Horaire F

H

2

2

1

8

0

13

3

9

0

11

0

9

0

7

14

10/06
15/06
21/09

CdB

Stéréotypes - préjugés discrimination

Mons

Teams

AM

CdB

Stéréotypes - préjugés discrimination

Liège

Teams

AM

CR AA - WIBRA

Stéréotypes - préjugés discrimination

Loyers

Teams

AM

CR Animation
Stéréotypes - préjugés Accompagnateurs
discrimination
05/10 Sociaux

Châtelineau Présentiel

CR Lhoist - Lunch Stéréotypes - préjugés 12/10 Garden
discrimination

Loyers

Teams

Présentiel AM

19/10
17/11
19/11
30/11

AM

2

3

3

2

5

7

2

17

3

11

4

5

3

3

3

1

PM
AM

CR CP Bourg

Stéréotypes - préjugés discrimination

Nivelles

CR AT3000

Stéréotypes - préjugés discrimination

Châtelineau Présentiel AM

CdB

Stéréotypes - préjugés discrimination

Liège

Présentiel AM

CR Lunch Garden

Stéréotypes - préjugés discrimination

Liège

Présentiel AM

Participation à la Pride et aux Fiertés namuroises
En 2021 comme en 2020, les activités de sensibilisation grand public se sont réalisées de façon
numérique. Pour les Fiertés, nous avons réalisé une capsule vidéo sur l’accès à la santé au travail
des personnes trans*et avons envoyé nos brochures aux organisateurs en vue d’une distribution.
Nous avons participé au rassemblement organisé par les associations LGBTQI+ et Travailleuses du
sexe qui a eu lieu à Namur.

Dates

Qui

Sujet

Lieu

mars

CLCD

réalisation d’une capsule vidéo de
sensibilisation à l’accès à la santé au travail des
personnes trans* https://www.clcd.info/?wixvod-videoid=86a346bbab634696b866ba5834a21c52&wix
-vod-comp-id=comp-kzms8sjr

17/05

Associatif LGBTQI+ et
CLCD

participation au rassemblement LGBTQI+ et TDS
Namur
organisé par la MAC Namur

Horaire

soirée
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Lutte contre les discriminations liées à la nationalité, la prétendue race, la
couleur de peau, l’ascendance et l’origine nationale ou ethnique (critères
dits « raciaux »)
Ces discriminations restent très problématiques, surtout en ce qui concerne l’embauche de
nouveaux travailleurs. De nombreuses études démontrent qu’à compétences égales, les
personnes étrangères ou d’origine étrangère restent sur le carreau de beaucoup d’opportunités
d’emploi. Ces personnes sont également souvent cantonnées à des emplois précaires ou
subalternes. Ce phénomène s’accentue encore lorsqu’il s’agit de femmes. Les initiatives visant à la
lutte contre le racisme et à solutionner l’intersectionnalité restent donc de mise. Plus que jamais,
les contacts et la coopération de la CLCD avec UNIA, le MRAX et d’autres partenaires doivent
s’intensifier afin de faire avancer ce combat contre cette discrimination systémique. Par ailleurs,
nous continuons à participer à la Commission d'accompagnement racisme.

Dates

Qui

Sujet

Lieu

19/04

UNIA et partenaires/
CLCD

réunion Commission accompagnement
visio
racisme UNIA

soirée

15/06

Unia et partenaires

Rapport annuel UNIA - webinaire

soirée

Visio

Horaire

Journée MEG – Métiers en tous genres- organisé à la MADO avec la Coordination
provinciale de Namur pour l'égalité des genres
Destinée aux étudiants du dernier cycle du secondaire, par groupes-classe, il s’agit d’une demi-journée pour
réfléchir de manière ludique aux stéréotypes de genre et aux discriminations qui en découlent dans le
parcours socio-professionnel et découvrir des ressources pour y faire face.
Au programme :
Une animation sur la déconstruction des stéréotypes de genre à partir de l’exposition « Filles, garçons à
égalité ? » de Plan International Belgique, par Alter Visio : Déconstruisons ensemble, autour d’une expo
photo, notre conception du genre et des métiers dans la bienveillance et la bonne humeur.
« L’espace-ressources, et vous ? » : Un espace animé par des services-ressources du paysage local et
institutionnel pour accompagner les jeunes dans leurs choix d’orientation et leur parcours socioprofessionnel.

Dates

Qui

Sujet

Lieu

Horaire

03/09

Coordination
provinciale de Namur
pour l'égalité des

réunion de préparation de la journée
MEG à la MADO

Namur

PM

16

genres, MADO,
partenaires dont CLCD

30/01

Coordination
provinciale de Namur
pour l'égalité des
genres, MADO,
partenaires dont CLCD

Journée d’animations MEG

Namur

journée

Webinaire organisé en collaboration avec la cellule Diversité CSC : Comment le Covid
a exacerbé les discriminations sur base de l’état de santé ?
Depuis mars 2020, nos vies personnelles et professionnelles ont été chamboulées par l’arrivée d’une
nouvelle crise, à la fois sanitaire, sociale et économique. Dans les entreprises, encore aujourd’hui, cela
soulève une série de nouvelles questions et amène à des traitements différenciés discriminatoires.
Pour armer et outiller au mieux les délégués, nous avons apporté des éclairages sur ces différents points :
-

Quel a été l’impact du Covid dans une série de secteurs ?

-

Comment les délégué.e.s ont vécu cette nouvelle réalité et comment la gérer au mieux ?

-

Quelles ont été les conséquences du Covid sur les risques psycho-sociaux ?

-

Quels sont les droits de l’employeur sur l’usage du CST ?

17

Dates

Qui

Sujet

Lieu

Horaire

01/04

CLCD - Diversité

réunion avec la CSC diversité pour
préparer la formation commune

visio

PM

17/05

CLCD-Diversité

réunion CLCD avec CSC prépa
formation discri état de santé

Visio

PM

28/06

CLCD-Diversité

réunion de préparation

visio

PM

14/12

CLCD-Diversité

réunion de préparation

visio

PM

CLCD-Diversité

webinaire Journée de formation
Diversité FEC/ CLCD CEPAG - Comment
visio
le Covid a exacerbé les discriminations
sur base de l'état de santé ?

16/12

Journée
77
participants
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Enquête sur les métiers en pénurie (réalisée d’octobre à décembre 2021)
La crise sanitaire qui nous frappe depuis bientôt deux ans a révélé un manque criant de personnel dans les
métiers de l’aide et des soins. A l’heure de la reconstruction des zones sinistrées suite aux inondations du
mois de juillet, c’est également à un déficit de main-d’œuvre qu’il faut faire face.
Ces situations ont remis en évidence la question des fonctions critiques et autres métiers dits en pénurie.
Comme à son habitude, la droite libérale et patronale se borne à stigmatiser les demandeuses et
demandeurs d’emploi : pas assez volontaires, pas assez formés, pas assez motivés pour postuler dans de
telles fonctions… les sans-emploi seraient la cause de tous les maux. Le MR propose même d’agiter, encore
une fois, le bâton de la sanction pour celles et ceux qui refuseraient deux formations ou deux offres
d’emploi dans un métier « en pénurie ». Comme s’ils ne savaient pas que, à l’heure actuelle, les
demandeuses et demandeurs d’emploi sont déjà sanctionnés s’ils refusent une seule offre d’emploi dite
convenable…
La CLCD a souhaité élargir la réflexion et apporter un autre éclairage sur la question. Pour cela, elle a mené
un travail rigoureux d’objectivisation des causes des tensions critiques et pénuries.
Nous avons analysé pas moins de 2.639 offres d’emploi (publiées sur le site du Forem durant le mois
d’octobre dernier) portant sur 14 fonctions critiques ou en pénurie.
Suivant une méthodologie rigoureuse, la Cellule a examiné les critères exigés pour distinguer ceux qui
constituent des freins à l’embauche, en étant potentiellement discriminants. Elle a également analysé les
conditions de travail et de salaire proposées. En effet, la question des pénuries ne peut s’envisager sans
tenir compte de l’aspect qualitatif de l’emploi : travailler oui, mais pas à n’importe quel prix !
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Sur base de ces enseignements, nous avons formulé des pistes de solutions et des recommandations
permettant de sortir de la stigmatisation des demandeuses et demandeurs d’emploi. Prendre de la hauteur
en travaillant davantage sur l’attractivité des métiers en pénurie s’impose, dès aujourd’hui, pour relever le
défi d’une Wallonie alliant prospérité et emploi de qualité.

Dates

Qui

Sujet

Lieu

Horaire

07/10

CLCD

réunion de préparation

Beez

PM

14/10

CLCD

réunion de préparation

Beez

PM

15/10

CLCDprésentation 1 du questionnaire aux
accompagnateurs des
volontaires pour le dépouillement des
cellules de reconversion offres

Liège

PM

19/10

CLCDprésentation 2 du questionnaire aux
accompagnateurs des
volontaires pour le dépouillement des
cellules de reconversion offres

Châtelineau PM

21/10

CLCDprésentation 3 du questionnaire aux
accompagnateurs des
volontaires pour le dépouillement des
cellules de reconversion offres

Châtelineau journée

22/11

CLCD - FGTB

réunion état d’avancement

Beez

AM

16/12

CLCD FGTB wallonne

Présentation de l’enquête au Bureau
de l’Interrégionale wallonne FGTB

Namur

AM

23/12

CLCD et cellules de
reconversion

Présentation des résultats de l’enquête
Namur
discrimination

AM

Participation à l’Atelier Santé
Pour rappel, l’Atelier Santé de la FGTB de Charleroi est un groupe de travail qui réunit le Forum
social de Charleroi, la FGTB de Charleroi, des délégués syndicaux et l’ASBL C-Dast. Il s’est élargi ces
dernières années en accueillant un représentant de la mutualité Solidaris, un médecin traitant
d’une maison médicale… Ce groupe de travail a pour but de faire évoluer, progresser, la santé au
travail en partant de situations de terrain. La CLCD a rejoint l’Atelier Santé en décembre 2011 mais
le travail de ce groupe a été initié en 2009.
En 2021, malgré la crise du Covid-19, nous avons tenu, quand c’était possible, à nous réunir en
présentiel en respectant bien entendu les normes sanitaires en lien avec le Corona virus. Nous
avons fait de même concernant la journée mondiale santé et sécurité au travail afin qu’elle puisse
avoir lieu comme les autres années avant 2020, à Marcinelle, dans les locaux du Bois du Cazier.
Afin de respecter toutes les mesures anti-Covid, l’utilisation du gel pour les mains, le port du
masque ont été rendus obligatoires, les distanciations réglementaires entre les sièges ont été
respectées. Nous avons également limité le nombre de participants dans les 3 groupes créés en
fonction de la taille des locaux occupés. Nous avons aussi veillé à ce que les différents groupes ne
se croisent pas, pour ce faire, les participants sont restés, en présence d’un animateur, dans la
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salle qui leur a été attribuée à l’entrée du site du Bois du Cazier et donc seuls les intervenants ont
été amenés à se déplacer entre les 3 ateliers. L’animation d’un des groupes a été confiée à un des
membres de CLCD vu sa participation régulière et active aux réunions de l’Atelier Santé.
L’invitation à cette demi-journée avait pour titre :
Le monde du travail ignoré des mesures Covid ? Et 50 ans de la loi « accidents du travail »
→ Faire campagne pour qu’elle soit + juste + efficace au seul profit des victimes
La demi-journée était articulée autour des 3 ateliers décrits ci-dessous :
Atelier 1 : Impact covid :
Le droit de retrait : l’expérience de la STIB et le droit de grève face au Covid : l’expérience AB INBEV
Atelier 2 : 50 ans de la loi « accidents du travail » :
La loi, résultat d’un combat syndical et la loi, son contenu, ses limites, ses déficiences, les enjeux,
les combats à mener, … la campagne de la FGTB.
Atelier 3 : Le Covid révélateur d’une maladie de société et de la démocratie
Des échanges intéressants ont eu lieu entre les participants des différentes salles et les
intervenants des divers ateliers. Cela a permis de faire remonter les réalités de terrain et les
expériences vécues face à la crise du Covid dans bon nombre d’entreprises et par certains
demandeurs d’emploi.
L’occasion a aussi été saisie par l’Atelier Santé pour distribuer un questionnaire à destination des
délégués d’entreprises. Le but de celui-ci est de faire le point sur les plans d’action mis en œuvre
face au « Covid » dans les entreprises de la région de Charleroi.
Les réunions préalables au 28 avril 2022 ont traité en grande partie de l’organisation de la journée
mondiale santé et sécurité au travail. Lors des réunions qui ont eu lieu après le 28 avril 2022, tout
d’abord, nous avons réalisé une évaluation très détaillée de la journée Santé et Sécurité au travail.
Par la suite, nous avons poursuivi le travail concernant la réintégration des malades de longue
durée et nous avons pu assister à la présentation des résultats d’une recherche sur les bonnes
pratiques en matière de retour au travail. Nous avons également discuté en détail des résultats
obtenus après le dépouillement de l’enquête Covid distribuée le 28 avril 2022.
On peut remarquer que les matières qui touchent à la santé au travail ne manquent pas ces
dernières années comme elles n’ont pas manqué non plus pendant toutes ces années d’existence
de l’Atelier Santé. C’est pour cela que l’Atelier Santé continuera à se réunir en 2022 pour traiter
toutes ces questions importantes en lien avec la santé des travailleuses et des travailleurs.

Date(s)
(2021)

Lieu(x)

Intervenant(s) Thème(s)
CLCD

Partenaire(s)
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22/01

Visio

26/02

Charleroi

26/03

Visio

28/04

Réunion Atelier
Santé

Marcinelle
1

28/05

Journée Santé
sécurité au travail à
Marcinelle

Atelier Santé

Visio

25/06
01/10

Charleroi

29/10

Visio

Réunion Atelier
Santé

Réunions d’équipe
Les réunions d’équipe ont pour but de traiter des travaux en cours : faire le point sur les formations
et les animations, examiner de nouvelles demandes d’intervention et se répartir le travail dans
l’équipe. Ces réunions sont également un lieu de réflexion et d’échange sur nos manières d’agir,
nos pratiques dans nos interventions diverses qu’elles soient individuelles ou collectives. Enfin, les
réunions d’équipe permettent aussi une meilleure communication au sein de l’équipe et une
préparation plus efficace des futurs programmes d’activités.

Date(s)
(2021)
12/01
26/01

Lieu(x)

Beez

12/02
23/02
17/03
25/03
19/04
19/05

Beez

22

21/05

visio

26/05

Beez

05/07
09/06
12/07
20/09
18/10
22/11

Réunions équipe CEPAG
La participation des membres de la CLCD à ces réunions et formations proposées par le CEPAG est
recommandée, dans le but de faciliter les échanges d’informations entre les différents services, de
créer et d’entretenir le travail collaboratif, de mettre sur pied des projets communs…

Date(s)
(2021)

Lieu(x)

Objet

29/06

Beez

Réunion du SAF
(service animationformation)

11/10

Beez

Réunion SAF ;

Participation à des webinaires, séminaires et colloques
Dates

Qui

Sujet

Lieu

Horaire

28/01

CLCD

intervention au Webinaire sur la triple
domination

Visio

Soirée

04/04

Citéa

Visio
séminaire bonnes pratiques pour le
retour au travail des malades de longue
durée

17/05

Ville de Sambreville
Echevinat égalité des
chances

Table ronde : inclusion du public
LGBTQI+ dans nos actions. Organisée
par la Ville de Sambreville

Visio

journée

AM
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Démarches effectuées dans le cadre d’un travail universitaire pour la rédaction d’un
mémoire
Comme expliqué les années précédentes, nous sommes reconnus comme un acteur important au niveau
des discriminations vu l’expérience acquise et le fait que notre action est connue et reconnue dans le monde
syndical, associatif et universitaire depuis la création de notre cellule en septembre 2008.
Date(s)

Lieu(x)

Sujet

(2021)
11/03 AM

Visio
Visio

interview filmée sur Teams étudiante HELHa 1ère année en
communication
Interview/ réponse questionnaire mémoire étudiante Master 2 ULB

12/04 AM

Autres réunions et activités
Dates

Qui

Sujet

Lieu

Horaire

08/03

Interprofessionnel

grève Journée internationale de lutte
pour les droits des femmes

-

Journée

25/03

CLCD- CG titres services

Réunion au sujet des discriminations
dans les titres-services

Beez

PM

CLCD FGTB wallonne

GT démocratie et lutte des classes
préparatoire au Congrès FGTB> apport
de l’angle discrimination

Namur

AM

03/05

CLCD FGTB wallonne

GT travail et évolution préparatoire au
Congrès FGTB > apport de l’angle
discrimination

Namur

AM

19/05

CLCD

réunion CLCD en visio prépa
contribution Congrès

visio

AM

27/04
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Partie 2 : Traitement des signalements pour
discrimination
Introduction
Dans ce chapitre, nous relatons le travail effectué au départ des signalements individuels pour
discrimination à l’embauche ou dans l’emploi (à l’exception d’un cas collectif). Plus de la moitié de
ces situations nous sont parvenues par le « Point de contact Discrimination ». Il s’agit d’un
formulaire que les personnes qui se disent victimes d’une discrimination ont complété sur le site
de la FGTB fédérale en détaillant la situation problématique. Les autres sources de signalement
sont détaillées au point « source et généralités ».
Dans ce cadre, la CLCD assure principalement une fonction d’aide aux personnes victimes de
discrimination et de support aux centrales syndicales afin de résoudre les situations qui posent
problème pour les affiliés qui se sont signalés. La cellule, en principe, n’intervient pas de manière
directe auprès des employeurs, ni auprès d’autres autorités pour régler les problèmes sauf si la
demande émane des centrales syndicales concernées par la discrimination. Cependant, au cours
des 6 dernières années, nous avons été amenés à intervenir de manière directe auprès
d’employeurs à la demande de certaines centrales syndicales. La cellule a parfois agi seule et
parfois en partenariat avec Unia (Centre interfédéral pour l’égalité des chances) ou l’Institut pour
l’égalité entre les femmes et les hommes (IEFH) et/ou une autre association appelée Genres
Pluriels qui apporte un soutien aux personnes transgenres et intersexes.
Par ailleurs, le travail réalisé par notre cellule peut varier d’un cas à un autre. En effet à certains
moments, le traitement d’une situation peut s’avérer plutôt simple et trouver rapidement une
solution et/ou être redirigé de manière directe vers la centrale syndicale sans qu’il soit nécessaire
d’effectuer des démarches diverses et variées. Par contre, dans le développement du dossier,
d’autres cas vont engendrer une charge de travail considérable avec une recherche d’informations
et des contacts récurrents avec la centrale professionnelle concernée, l’affilié victime de
discrimination et d’autres intervenants éventuels.
Dans ce contexte, Il faut également signaler que la cellule, dans le cadre d’un protocole, coopère
avec Unia et l’IEFH quand cela s’avère nécessaire. D’une part, ce travail en partenariat rend plus
efficace l’investigation sur le terrain quand elle peut être réalisée par les délégations et/ou le
permanent syndical lorsque la situation le nécessite et le permet. D’autre part, cet accord de
coopération avec ces 2 organismes permet aussi aux différents acteurs de se renforcer
mutuellement dans des dossiers plus ardus, favorisant ainsi la conciliation, la négociation pour que
cesse la discrimination ou permette l’obtention d’une réparation à l’amiable plus rapide qu’une
action en justice.
Dans un des cas, la négociation avec l’employeur a échoué et vu que le dossier était suffisamment
solide, il est en passe d’être introduit en justice avec le soutien de la centrale syndicale concernée,
cela a trait au critère du sexe.
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Nous revenons sur le suivi de 2 des dossiers, introduit en justice bien avant 2021, un en 2017 qui
concerne le critère de l’âge et l’autre en 2019 qui concerne le critère de la naissance. En effet, la
négociation avec l’employeur avait à l’époque conduit à un échec et ces dossiers suffisamment
solides avaient été introduits en justice avec le soutien des centrales syndicales concernées. En
raison de l’arriéré judiciaire, le premier dossier n’a été plaidé et jugé en première instance qu’en
2020. Le jugement rendu en 2020 étant défavorable au travailleur âgé de plus de 50 ans discriminé
à l’embauche, l’avocat a interjeté appel. L’affaire sera jugée devant la Cour du Travail en avril 2022.
Dans le second cas, le candidat est discriminé à l’embauche parce que sa sœur travaille pour une
entreprise concurrente. En première instance en octobre 2021, nous avons eu gain de cause mais
l’employeur a fait appel de la décision et l’affaire devrait être rejugée en 2022 également.
Concernant le suivi des dossiers plus anciens de 2017 à 2020, vous trouverez plus de détails au
chapitre « suivi des dossiers des années précédentes ».
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Situations traitées en 2021
Source et généralités
Le nombre total de signalements a nettement augmenté par rapport à 2019 mais légèrement par
rapport à 2020.
Sur 78 nouveaux cas signalés au total en 2021, 40 proviennent du Point de Contact Discrimination,
13 ont été reçus par e-mail, 12 par téléphone, 4 via des secrétaires de centrales syndicales, 3 par
les services juridiques de centrales syndicales, 2 par deux accompagnateurs sociaux en cellule de
reconversion, 2 par des affilié.e.s qui se sont d’abord tournés vers Unia, 1 par un délégué syndical
et 1 par un collègue du CEPAG. Nous pouvons noter que les signalements proviennent toujours en
majorité du Point de Contact Discrimination même si ceux par e-mail et par téléphone sont en
augmentation cette année.

Nous avons calculé le nombre d’hommes et de femmes sur les dossiers individuels, cela concerne
44 femmes dont 2 transgenres et 41 hommes dont 1 transgenre.
Nous avons reçu cette année contrairement à l’année dernière un signalement collectif, celui-ci
concerne 8 travailleurs dont 6 femmes et 2 hommes.
L’année dernière, nous avions recensé plus de signalements provenant d’hommes que de femmes
(59% H et 41% F), en 2021 (% 48 H et 52% F) c’est l’inverse.
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Champ d’application et critères
Les 78 cas peuvent être répertoriés de la manière suivante :
TABLEAU 1
Nombre
de
situations
Embauche
Conditions de travail discriminatoires ou problématiques
Conditions de travail discriminatoires ou problématiques qui conduisent à la
démission ou au licenciement
Licenciement, fin de contrat intérim ou démission

12
31
5
16

Dénonciation d’une situation problématique en lien avec des critères sans
lien avec le travail

1

Dénonciation d’une situation problématique sans lien avec des critères en
lien avec le travail

3

Dénonciation d’une situation problématique sans lien avec des critères sans
lien avec le travail

1

Refus de formation
Signalement et/ou demande de renseignement vagues sans réponse à la
demande de clarification
Problème dans l’obtention d’allocations de chômage ou avec ce service de
paiement
Travailleur malade de longue durée
Total

2
3
1
3
78
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Les 78 situations peuvent aussi être illustrées comme suit :
TABLEAU 2
Nombre
de
situations
Situations dans lesquelles 1 seul critère protégé est en cause

29

Situations dans lesquelles 2 critères protégés sont en cause

10

Situations dans lesquelles 1 ou 2 critères protégés sont en cause associés
avec des infractions à la législation bien être et/ou la législation du travail

8

Situations qui relèvent de la législation bien-être au travail

10

Situations qui relèvent d’infractions liées à la législation du travail

15

Situations en lien avec les discriminations sans lien avec le travail

2

Non-respect CCT 38

1

Situations inclassables vu le manque d’information

3

Total

78

Voici ce que donne cette répartition sous forme de graphique :

Répartition des situations traitées en 2021
3% 4%
19%

37%

1%
13%
10%

13%

Un seul critère

Deux critères

Critères associés à une autre législation

Législation BE

Non respect de la CCT 38

Législation travail

En lien discri sans lien travail

Situations inclassables manque information
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Nous avons recensé 29 cas qui indiquent un seul critère « protégé ». Dans le tableau ci-dessous,
nous avons détaillé les différents critères rencontrés dans ces situations.
TABLEAU 3

Critères protégés

Nombre de situations

État de santé actuel ou futur

8

Sexe

6

Handicap

4

Origine nationale ou ethnique

3

Âge

3

Conviction syndicale

2

Caractéristique physique

1

Langue

1

Naissance

1

Total

29
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Dans le tableau ci-dessous, nous avons détaillé 6 situations concernant un seul critère protégé
associé à la législation bien-être et/ou à la législation du travail.
TABLEAU 4
Cas

où

la Critère

situation

protégé

Législation

Législation

Nombre

bien-être au

du travail

de situations

concerne un

travail

critère
Critère
protégé

et

législation
bien-être au
travail

Handicap

1

1

Etat de santé

1

1

Sexe

1

1

1

1

Origine
nationale ou
ethnique

Critère
protégé
et législation
du travail

Origine
nationale ou

2

ethnique

Total

6

Nous avons recensé 10 cas qui indiquent deux critères « protégés ». Pour la facilité de lecture,
nous avons divisé les 10 situations en 2 tableaux. Dans le tableau ci-dessous, nous explicitons ces
6 situations qui cumulent deux critères protégés et 4 dans le suivant.
TABLEAU 5
Cas où la
situation
concerne 2

Handicap

Nationalité

Âge

Etat de
santé

Nombre
Fortune

situations

critères
État de santé
actuel ou futur

2

1

Sexe

de

3
1

1

2

Origine
nationale ou

1

1

ethnique
Sous-total

6
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TABLEAU 6
Cas où la
situation
concerne 2

Origine
Nationalité

Âge

Etat de

nationale

santé

ou

critères
Couleur de
peau

ethnique
1

Nombre
de
situations
1

Convictions
religieuses ou

1

1

2

philosophiques
Caractéristique

1

physique

1

Sous-total

4

Total tableaux

10

5 et 6

Dans le tableau ci-dessous, nous avons détaillé 2 situations qui cumulent 2 critères protégés
associés à la législation du travail.
TABLEAU 7
Cas où la

Critère

Législation

Nombre

situation

protégé

du travail

de situations

1

1

1

1

concerne 2
critères
Origine
nationale ou
2 Critères
protégés et
législation du
travail

ethnique
sexe
Caractéristique
physique
fortune

Total

2
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Ci-dessous figure le nombre de critères protégés relevés de manière globale dans les
signalements en 2021.
TABLEAU 8
Critères protégés
État de santé actuel ou futur

14

Sexe

10

Origine nationale ou ethnique

9

Handicap

7

Âge

5

Caractéristique physique

3

Conviction syndicale

2

Nationalité

2

Convictions religieuses ou philosophiques

2

Fortune

2

Couleur de peau

1

Langue

1

Naissance

1

Total

59

Le tableau ci-dessus dénombre les critères de discrimination rencontrés dans les différentes
situations traitées. Ils sont classés par ordre décroissant en fonction de leur fréquence. Comme
expliqué dans ce chapitre, une situation peut mettre en œuvre plusieurs critères et donc être
comptabilisés à plusieurs endroits dans ce tableau.
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Voici, représenté sous forme de graphique, le nombre de critères protégés relevés de manière
globale dans les signalements en 2021.

Nous avons comptabilisé 14 cas d’infraction à la législation bien-être au travail, en voici le détail.
TABLEAU 9
Législation bien-être au travail
Harcèlement discriminatoire lié à 1 critère
Harcèlement moral ou sexuel
Harcèlement moral qui conduit à la démission

Nombre de situations
3
9
1

Harcèlement discriminatoire lié à 1 critère qui conduit au
licenciement

1

Total

14

Dans le tableau ci-dessous, nous analysons le harcèlement discriminatoire sous l’angle des
critères protégés :
TABLEAU 10
34

Harcèlement discriminatoire
Nombre de

Critère protégé

situations

État de santé actuel ou futur

1

Handicap

1

Origine nationale ou ethnique

1

Sexe

1

Nous pouvons remarquer cette année que le harcèlement moral, sexuel ou discriminatoire est en
nette augmentation par rapport à l’année dernière. Peu importe la manière, les raisons ou les
critères protégés que le harcèlement met en œuvre, d’année en année celui-ci est toujours bien
présent. Dans quelques cas, la seule échappatoire pour certains travailleurs ou travailleuses reste
encore et toujours la démission ou le licenciement.
Ci-dessous, nous retrouvons 2 refus de formation discriminatoires pratiqués par des formateurs
du FORem envers des travailleurs en cellule de reconversion
TABLEAU 11
Nombre de situations
Refus de formation
Critère protégé
Âge
Plusieurs critères protégés
Âge et caractéristique physique

2
Nombre de situations
1
Nombre de situations
1

Nous avons une situation pour laquelle la mise en place de procédures neutres, de pratiques
d’embauche non discriminatoires et donc le respect de la convention collective de travail n° 38 se
pose.

TABLEAU 12
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Nombre de situations
Non-respect de la CCT 38

1

La préoccupation de malades de longue durée face au parcours de réintégration et à la crainte
d’être licenciés pour cas de force majeure médicale sans préavis ni indemnités de la part de leur
employeur est toujours d’actualité.
TABLEAU 13
Nombre de situations
Travailleur malade de longue durée
Critère protégé
Etat de santé actuel ou futur

3
Nombre de situations
3

Deux travailleurs et une travailleuse nous ont contactés et ont dénoncés une situation
problématique en lien avec le Covid-19.
Nous voulons ici mettre en évidence la préoccupation de certaines personnes face au Covid-19.
L’année dernière, les 10 signalements reçus au sujet du Covid-19 étaient divers et variés. Cette
année, ceux-ci concernent plus spécifiquement le statut vaccinal des travailleurs et travailleuses
et l’attitude/comportement illégal de quelques employeurs suite à des demandes ou pas de
clients et/ou agences d’intérim face à des travailleurs non vaccinés contre le Covid-19.
TABLEAU 14
Covid-19
Critère protégé
Etat de santé actuel ou futur
Plusieurs critères protégés

Nombre de situations
2
Nombre de situations

Etat de santé actuel ou futur et convictions religieuses ou
philosophiques

1

Total

3

TABLEAU 15

36

Nombre de situations
Propos haineux et racistes envoyés sur le site de la FGTB wallonne

1

On retrouve 20 cas qui n’ont pas trait à la législation anti discrimination ou bien-être au travail
TABLEAU 16
Autres critères non couverts par la législation anti discrimination ou bienêtre au travail
Infraction à la législation du travail
Expulsion d’un locataire de son logement
Problème dans l’obtention d’allocations de chômage ou avec ce service de
paiement
Signalement et/ou demande de renseignement vagues sans réponse à la
demande de clarification
Total

Nombre de
situations
15
1
1
3
20

Sur les 78 signalements reçus au total, nous avons relevé 12 situations qui concernent plus
particulièrement l’embauche (tableaux 17 et 18).

TABLEAU 17
Embauche
Situations dans lesquelles 1 seul critère protégé est en cause
Situations dans lesquelles 1 seul critère protégé est en cause associé avec la
législation travail

Nombre de
situations
7
1

Situations dans lesquelles 2 critères protégés sont en cause

2

Non-respect de la législation du travail

1

Non-respect CCT 38

1

Total

12

TABLEAU 18

37

Critère protégé

Nombre de
situations

Sexe

3

Âge

2

Origine nationale ou ethnique

2

Langue

1

Plusieurs critères protégés

Nombre de
situations

Couleur de peau et nationalité

1

Etat de santé actuel ou futur et âge

1

Total

10

Une de ces situations se retrouvera aussi dans les conditions de travail discriminatoires ou
problématiques détaillées ci-dessous car une travailleuse a dénoncé plusieurs types de
discriminations à l’embauche et dans l’emploi qui concernent des critères différents.
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Nous avons aussi recensé 36 situations qui relatent des conditions de travail discriminatoires ou
problématiques qui peuvent pour 5 cas conduire à la non reconduction d’un CDD, au licenciement
ou à la démission (tableau 19 et 20).
TABLEAU 19
Conditions de travail discriminatoires ou problématiques
Situations dans lesquelles 1 seul critère protégé est en cause
Situations dans lesquelles 1 critère protégé est en cause associé avec des
infractions à la législation bien-être

Nombre de
situations
13
4

Situations dans lesquelles 2 critères protégés sont en cause

3

Situations qui relèvent de la législation bien-être au travail

10

Autre situation recouvrant différentes problématiques liées à un nonrespect d’une législation mais non couverte par les législations

6

antidiscrimination ou bien-être au travail
Total

36

Dans le tableau ci-dessous, nous détaillons les critères qui nous sont rapportés pour ces situations
figurant dans le tableau 19.
TABLEAU 20

Critère protégé

Nombre de
situations

Handicap

5

État de santé actuel ou futur

4

Origine nationale ou ethnique

4

Sexe

4

Conviction syndicale

1

Plusieurs critères protégés

Nombre de
situations

Origine nationale ou ethnique et convictions religieuses ou philosophiques

1

Sexe et fortune

1

Sexe et état de santé actuel ou futur

1
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Total

21

Nous avons identifié 20 cas qui concernent la fin du contrat de travail dont 6 proviennent aussi
des conditions de travail problématiques (tableaux 21 à 23). Dans un de ces cas, une travailleuse
a dénoncé plusieurs situations discriminatoires ou problématiques qui concernent aussi bien les
conditions de travail que le licenciement mais qui font intervenir des critères différents.
TABLEAU 21
Fin du contrat de travail

Nombre de
situations

Licenciement

13

Démission

1

Rupture de contrat intérim ou non renouvellement CDD

5

Rupture de contrat pour force majeure médicale

1

Total

20

TABLEAU 22
Nombre de
situations
Situations dans lesquelles 1 seul critère protégé est en cause
Situations dans lesquelles 1 ou 2 critères protégés sont en cause
éventuellement associés avec des infractions à la législation bien être
Situation qui relève de la législation bien-être au travail

13
2
1

Autre situation recouvrant différentes problématiques liées à un nonrespect d’une législation mais non couvertes par les législations

4

antidiscrimination ou bien-être au travail
Total

20
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Dans le tableau ci-dessous, nous détaillons les critères qui nous sont rapportés pour ces situations
qui figurent dans le tableau 22.
TABLEAU 23
Nombre de

Critère protégé

situations

État de santé actuel ou futur

7

Sexe

2

Conviction syndicale

1

Caractéristique physique

1

Naissance

1

Origine nationale ou ethnique

1
Nombre de

Plusieurs critères protégés

situations

État de santé actuel ou futur et convictions religieuses ou philosophiques

1

Caractéristique physique et fortune

1

Total

15

Dossiers 2021 traités en collaboration avec Unia, IEFH et/ou Genres Pluriels
Critères protégés

1 critère

Nombre de situations
Traitées avec

Traitées avec

Unia

l’IEFH

Handicap

2

Etat de santé actuel ou
futur

2

Conviction syndicale

1

Sexe

3

Traitées avec Genres
Pluriels

1
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Parmi l’ensemble des cas décrits précédemment, nous désirons mettre en évidence les situations
qui ont nécessité la coopération d’organismes publics compétents en matière de discrimination
et/ou d’une association qui vient en aide aux personnes transgenres et intersexes.
Pour l’année 2021, les dossiers en commun avec Unia sont au nombre de 5, nous avons fait appel
3 fois à l’IEFH pour les situations concernant le sexe/genre. Pour une de ces 3 dernières, nous nous
sommes aussi associés les services de Genres Pluriels.

Tableau résumé de l’état d’avancement des 78 situations traitées par la CLCD en
2021
Etat d’avancement des signalements traités en 2021

Résolus par concertation
Résolus par information
Résolus par démission
Clôturés par absence de réponse de l’affilié ou par absence de volonté
d’entamer des démarches
Clôturés par impossibilité d’entamer des démarches
Clôturés par manque de preuve
Clôturés par le permanent syndical et/ou service juridique

Transferts signalements vers permanent syndical et/ou service juridique
Transferts signalements vers Cellule Diversité CSC
Transferts signalements vers Unia et association spécialisée en matière de
logement
En cours en décembre 2021
Total

Nombre
de
situations
6
15
1
13
2
4
2
27
1
1
6
78
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Suivi de dossiers des années précédentes (2017, 2018, 2019 et 2020 non comptabilisés dans
les tableaux 2021 ci-dessus).
Cela représente 7 dossiers au total. Tous ces dossiers ont été traités avec le support des
institutions publiques compétentes en fonction du critère de discrimination en jeu lorsque cela
s’est avéré nécessaire.
Ces 7 situations mettent en œuvre un seul critère protégé par la loi du 10 mai 2007.
Année du
signalement
2017
2018
2019

Critères protégés

Âge
Nationalité
Naissance
Âge

2020

Conviction
syndicale
Handicap

Nombre de
situations

Traitées avec
Unia

1

1

1

1

1

1

Traitées avec
IEFH

1
1
1

Pour 2017, un dossier est toujours en cours en décembre 2021, l’avocat a fait appel du jugement
défavorable au travailleur et l’affaire sera jugée en avril 2022, il concerne l’âge. Nous avons donné
plus de détails concernant cette affaire à la fin de la partie introduction.
Concernant les dossiers 2018, il en reste également un. Il est toujours en cours fin décembre 2021,
la procédure juridique suit son cours, cela concerne la nationalité. Quant aux 2 autres dossiers de
2018, le premier étant l’état de santé actuel ou futur, il a été clôturé en 2021 par le service
juridique de la centrale syndicale concernée en accord avec la travailleuse et le second concernait
le handicap ainsi que l’état de santé actuel ou futur et le handicap associé à la législation bien-être
au travail, il a été résolu par la concertation.
Quant aux dossiers 2019, le cas concernant le critère de la naissance est toujours en cours en
décembre 2021 comme expliqué dans l’introduction et suite à un premier jugement favorable,
nous espérons que le jugement en appel le sera tout autant. Le dossier conviction syndicale était
un dossier collectif puisqu’il concernait 2 travailleurs qui avait l’intention de mettre sur pied une
délégation syndicale dans une entreprise et qu’ils en ont été licenciés tous les 2 pour cette raison.
La procédure judicaire veut que 2 affaires distinctes soient introduites au tribunal et les 2 ont été
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jugées en décembre 2021. Les 2 travailleurs licenciés par la même entreprise ont donc obtenu gain
de cause et ils ont perçu chacun 6 mois de rémunération brute.
Pour les cas 2020, le premier cas concernait une discrimination à l’embauche. Le candidat bien
qu’il convenait au niveau compétences avait été évincé en raison de son âge. Ce cas a été résolu
par la concertation. La négociation qui a duré quelques mois a abouti à une convention de
transaction de 3 mois de rémunération brute, le travailleur étant pleinement satisfait de cet
accord.
Le second cas en 2020 avait trait au critère de la conviction syndicale et celui-ci a été résolu par
l’apport d’informations que nous avons fourni au délégué syndical.
Le troisième cas, concernait le handicap et celui-ci a été clôturé par manque de volonté de la
personne concernée d’entamer des démarches.
L’année 2021, une autre année de pandémie Covid-19, durant laquelle le télétravail a encore été
la norme et n’a pas permis de rencontrer les personnes discriminées comme les autres années
avant 2020 à l’exception de quelques cas. Nous avons aussi fait usage de la visioconférence comme
alternative à la réunion en présentiel.

Réunions dans le cadre du traitement des signalements
Date(s)
(2021)

Lieu(x)

Intervenant(s)
CLCD

Thème(s)
Réunion avec l’affilié et sa
délégation concernant

30/03 PM

Beez

2

introduction dossier handicapmise en place aménagement
raisonnable

5/05 AM

Beez

1

Rencontre affilié introduction
d’un dossier
Rencontre une délégation
d’entreprise et la secrétaire

21/09 PM

Beez

2

permanente concernant
introduction d’un dossier
collectif- refus d’aménagements
raisonnables

19/10 AM

Visio

1

Médiation avec employeur pour une
personne accompagnée
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Réunion avec un délégué
10/10 AM

Beez

1

concernant suivi du dossier
collectif

17/11 PM

Châtelineau

1

Rencontre affilié introduction
d’un dossier
Réunion avec 2 personnes d’Unia

13/12 AM

En
visioconférence

1

concernant le dossier collectifrefus d’aménagements
raisonnables

17/12 PM

Beez

Entretien individuel

Réunion avec Unia, une
délégation d’entreprise (3
22/12 AM

En
visioconférence

1

personnes) et la secrétaire
permanente concernant le suivi
du dossier collectif- refus
d’aménagements raisonnables

Conclusions au sujet des situations traitées en 2021
Résumé des principaux motifs année par année
Pour 2021, les principaux motifs de discrimination par ordre décroissant étaient : l’état de santé
actuel ou futur 24 %, les critères dits « raciaux » (origine nationale ou ethnique, couleur de peau
et nationalité) 20 %, le sexe 17 %, le handicap 12 %, l’âge 9 % et la caractéristique physique 5 %, la
conviction syndicale, les convictions religieuses et philosophiques, la fortune 3% et pour terminer
la langue et la naissance à hauteur de 2%.
Pour 2020, nous avions obtenu par ordre décroissant, les pourcentages suivant :
État de santé actuel et futur 22 %, sexe 19 %, handicap 17 %, critères dits « raciaux » (Origine
nationale ou ethnique, couleur de peau et nationalité) 14%, orientation sexuelle 10 %, conviction
syndicale et âge 7 % et caractéristique physique et fortune 2 %
Pour 2019, les principaux motifs de discrimination par ordre décroissant étaient : l’état de santé
actuel ou futur, les critères dits « raciaux » et le sexe. Suivis par le handicap, à égalité avec la
conviction syndicale. Enfin, l’âge et la caractéristique physique, à égalité avec les convictions
religieuses, signalés à hauteur respectivement de 5 et 4 %.
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Cette année comme les années précédentes, nous ne pouvons que constater que le travail de
déconstruction des stéréotypes et préjugés est plus que jamais nécessaire. Ceux-ci étant
inextirpables de l’esprit de certains employeurs et/ou responsables des ressources humaines, ils
continuent à les conduire, dans un certain nombre de cas, à discriminer de manière inexorable des
candidat-e-s à l’embauche et des travailleurs et des travailleuses dans l’emploi. C’est pour cela que
nous plaidons depuis longtemps, pour que les personnes en charge du recrutement dans les
entreprises, qui travaillent dans les ressources humaines ou occupent un poste de supervision
suivent une formation. Celle-ci devrait permettre aux personnes citées ci-dessus d’avoir un regard
neutre et non discriminatoire, laissant ainsi de côté stéréotypes et préjugés aussi bien à
l’embauche que dans l’emploi.
Critère par critère
L’état de santé actuel ou futur
Comme nous pouvons le remarquer par les pourcentages mis en évidence ci-dessus, le critère état
de santé actuel ou futur est celui qui est revient en tête des signalements de manière constante
depuis au moins ces 3 dernières années.
Tant que les employeurs ne seront pas pénalisés en cas d’infraction en matière de prévention de
la santé et de la sécurité au travail, qu’ils ne seront pas obligés de mettre en place des
aménagements pour les travailleurs et travailleuses que leurs mauvaises conditions de travail ont
rendu malades, le nombre de signalements que nous recevons ne risque pas de baisser. Si nous y
ajoutons la dégradation généralisée des conditions de travail, le durcissement des conditions
d’accès à la prépension, il ne faut pas s’étonner que les chiffres des malades de longue durée
communiqués par l’INAMI cette année encore concernent principalement les personnes souffrant
de TMS et de burn out. De même, tant que les politiques en matière de procédures de
réintégration des malades de longue durée, défavorables aux travailleurs et travailleuses, sera
érigée comme solution suprême par le politique au lieu d’obliger les employeurs soit à adapter le
poste de travail soit à reclasser le travailleur rendu malade par l’intensification du travail ou la
dégradation des conditions de travail, nous continuerons à recenser sur le terrain des ruptures de
contrats pour force majeure médicale. Les employeurs pourront continuer à se décharger de leurs
responsabilités et à se défaire des travailleurs et travailleuses du jour au lendemain sans préavis
et sans paiement d’indemnités de rupture.
Critères raciaux
La discrimination basée sur les critères « raciaux » est aussi une constante que nous retrouvons
d’années en années dans les premières places depuis la création de notre cellule. Cette année, le
pourcentage est sensiblement plus important que l’année dernière pour revenir à hauteur de
2019. Nous dénonçons, depuis des années et sans relâche, la situation aux côtés de Unia et des
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autres organismes et associations qui œuvrent à la défense des personnes étrangères et/ou Belges
d’origine étrangère. Le nombre élevé de signalements reçus cette année encore met en lumière
une nouvelle fois cette discrimination systémique à l’égard des personnes étrangères ou d’origine
étrangère à l’œuvre en Wallonie comme dans toute la Belgique. A notre grand regret, nous
constatons que le travail effectué sur le terrain depuis plusieurs années, ne porte pas encore
suffisamment ses fruits.

Sexe et genre
La discrimination liée au sexe, au genre, occupe la 3ème place dans le recensement des cas signalés
à la CLCD en 2021 au lieu de la 2ème en 2020 mais reste un des problèmes récurrents parmi les plus
importants. En effet, la discrimination en lien avec la grossesse ou la maternité revient également
d’année en année de manière systématique. Les pères ne sont plus épargnés non plus. En effet,
un père a été victime de harcèlement parce qu’il a osé prendre son congé de paternité.
De plus, les propos et comportements sexistes, transphobes sont encore légion dans les
entreprises et même dans une des associations sensées lutter contre l’homophobie.
Il est donc légitime que certaines personnes transgenres craignent d’être discriminées à
l’embauche et d’autres en transition redoutent de faire leur coming out par crainte d’être
licenciées.
Handicap
Quant à la discrimination en lien avec le critère du handicap, nous la retrouvons principalement
dans l’emploi. Dans bon nombre de situations, c’est suite à la maladie, à la détérioration de l’état
de santé ou à l’aggravation d’un handicap préexistant que le travailleur demande à l’employeur
de mettre en place les aménagements raisonnables lui demandant ainsi de respecter la législation
anti-discrimination. En règle générale, ce droit n’est pas suffisamment rencontré lorsqu’il s’agit de
diminuer le temps de travail et d’être en temps partiel médical, cela se rencontre même dans des
entreprises de travail adapté. Par contre nous sommes parvenus à un accord par la concertation
dans le cadre d’une situation que nous avons traitée en permettant à un travailleur handicapé
d’adapter son travail, en effectuant une tournante sur différents postes. Cet aménagement lui a
permis d’alléger son travail en lui évitant le port de charges lourdes.
Cette année, nous avons également reçu un signalement sur les stéréotypes et les préjugés que
peuvent avoir des travailleurs valides, dans ce cas précis occupant un poste à responsabilité, à
propos d’autres travailleurs porteurs d’un handicap qui ont conduit au harcèlement de ces
travailleurs handicapés.
Âge
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Le critère de l’âge quant à lui se retrouve souvent dans la discrimination à l’embauche ou dans
l’accès à la formation. Ce sont la plupart du temps des travailleurs qui ont plus de 45 ans qui en
sont victimes. Nous nous rendons compte que les stéréotypes et les préjugés à propos des
travailleurs expérimentés, d’âge mûr sont toujours à l’œuvre et que les mesures en faveur de
l’embauche des travailleurs âgés mises en place à travers la CCT 104 depuis mars 2013 n’ont pas
encore suffisamment percolé dans tous les secteurs d’activités.
Caractéristique physique
Quant au critère de la caractéristique physique, ce type de discrimination est la plupart du temps
rencontrée dans des entreprises du commerce au détail, souvent dans le prêt-à-porter. En effet,
les employeurs recherchent des mannequins à l’esthétique quasi parfaite, pensant que ces
vendeuses seront plus efficaces que des travailleuses qui ressemblent aux autres femmes de la
société, de la vraie vie et non pas aux femmes exhibées dans les magazines ou sur les réseaux
sociaux. De même, certains employeurs de la logistique vont plus facilement se débarrasser de
certains travailleurs et/ou travailleuses plus enveloppés, associant leur embonpoint à la lenteur,
la paresse, …

La longueur de la procédure judiciaire
Comme explicité les années précédentes, depuis quelques années, nous tentons des conciliations,
des négociations en faveur des travailleurs discriminés mais lorsqu’elles n’aboutissent pas pour
une raison ou une autre, nous faisons appel à la justice.
Nous voulons poursuivre avec ce que nous mettions déjà en lumière, ces dernières années,
concernant les difficultés rencontrées par la justice. L’arriéré judiciaire, provoqué notamment par
un manque de personnel, qui a pour conséquence des délais très longs, des reports d’audience est
très loin de se résorber et pour ne rien arranger, la justice a dû également subir la crise du Covid19 pendant près de 2 ans. Ce problème sérieux de sous-effectif et de sous financement de la justice
touche en premier lieu les travailleurs de cette institution publique mais nous pouvons nous rendre
compte d’années en années que celui-ci impacte également par voie de conséquence les
travailleuses et travailleurs discriminés. Nous pouvons constater qu’il faut entre 3 à 5 ans pour
qu’une affaire introduite en justice soit jugée. Cela représente une attente insoutenable et une
source d’anxiété supplémentaire dont les personnes discriminées se seraient bien passées au vu
de ce qu’elles ont déjà dû supporter.
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Conclusions
Les objectifs fixés dans le plan d’actions 2021 ont été atteints et nous sommes globalement
satisfaits des retombées positives des actions que nous avons entreprises, d’autant que certaines
ont posé les jalons nécessaires à des activités ultérieures.
Parmi les éléments les plus marquants, nous pouvons citer :
En ce qui concerne la visibilité et la communication, le travail entamé en 2021 nous assure des
interventions auprès des délégués FGTB en 2022, dans différentes Centrales professionnelles.
La collaboration avec l’AVIQ au sujet de la réintégration à l’emploi des malades de longue durée
s’est concrétisée à travers la rédaction d’une brochure et d’un flyer, ces derniers paraitront dans
le 1er semestre de 2022 également. Elle a donné lieu à un webinaire de qualité qui a intéressé une
soixantaine de personnes, issues de milieux et d’organisations très diverses.
Les travaux de notre GT de lutte contre les discriminations et LGBTQIphobies se sont poursuivis
tant bien que mal, en raison des mesures sanitaires, mais ont contribué à faire vivre la campagne
réalisée en 2020 et à la rédaction d’une note sur l’accès à la santé des personnes trans* et
intersexes. Nous avons par ailleurs formé un total de 37 délégués à accueillir des personnes
LGBTQI+ au travail, en organisant deux moments de rencontres et d’échanges, l’un sous forme de
webinaire et l’autre en présentiel. Il est à noter que, dans ce cadre, nous avons renforcé notre
collaboration avec des associations LGBTQI+, à savoir la Maison Arc-en-Ciel Namur et les CHEFF
ASBL.
En plus de ces deux formations spécifiques, nous avons assuré 20 formations généralistes à
destination de demandeurs d’emploi et de délégués, autour des stéréotypes, préjugés et
discriminations à l’embauche, la formation et dans l’emploi.
Pour toucher également des jeunes, nous avons accepté avec plaisir de participer à la journée
Métiers en tous Genres, organisée par la Coordination Provinciale de Namur pour l’égalité des
genres, à la Maison de l’Adolescent (Mado). Nous y avons rencontré une soixantaine d’écoliers en
fin de secondaire. Cette nouvelle collaboration se perpétuera durant les années à venir.
En ce qui concerne les discriminations raciales, nous continuons à collaborer activement avec
Unia, en participant notamment à la Commission racisme que l’Institut organise.
Nous sommes également enchantés d’avoir concrétisé, avec la CSC Diversité et malgré un contexte
de travail compliqué, un webinaire d’une journée entière sur les répercussions du Covid sur les
discriminations sur base de l’état de santé. Nous avons, ensemble, réunis 77 participants au terme
de plusieurs réunions de préparation.
Toujours en ce qui concerne la santé, nous avons participé à huit réunions de l’atelier santé, un
groupe de travail qui a pour but de faire progresser la santé au travail en partant de situations de
terrain. Dans ce cadre, nous avons par ailleurs collaboré à l’organisation de la journée Santé au
travail à Marcinelle le 28 avril.
La fin de l’année a quant à elle été consacrée à l’élaboration et à la réalisation d’une enquête de
grande ampleur relative aux critères discriminants présents dans les offres d’emploi portant sur
des métiers critiques ou en pénurie. Plus de 2600 offres ont été décortiquées dans 14 fonctions
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critiques afin d’en tirer des enseignements utiles tant aux employeurs qu’au Forem. Les résultats
de cette enquête seront encore exploités en 2022 au travers de différents outils d’information et
de communication.
Pour terminer, nous avons, entre ces différentes activités, traité 78 signalements individuels,
transmis pour la plupart via le Point de contact. La majorité d’entre eux, cette année encore, ont
concerné essentiellement le critère de l’état de santé actuel ou futur. Sur la deuxième marche du
podium, ce sont des discriminations racistes qui nous été le plus rapportées et, en troisième
position, des discriminations sexistes. Le handicap et les caractéristiques physiques font également
partie des critères de discrimination traités par la CLCD en 2021.
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Annexes
1- Enquête sur 14 fonctions critiques et métiers en pénurie
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