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Rôle du délégué 



 

MISSIONS DU DÉLÉGUÉ LOCAL 
 
 
 
 
A. Informer et conseiller les affiliés et  
       les membres du personnel. 

B.   Être une personne ressource et relais. 
 

C.   Représenter les affiliés. 
 

D.   Assumer différentes tâches syndicales. 
 

E. Accueil  des nouveaux collègues  
 

      Affiliation et distribution de brochures. 
 



AFFILIATION 

!    Contenu de l’enveloppe: 

"  Demandes de renseignements / coordonnées complètes de l’agent. 

"  Domiciliation bancaire « SEPA ». 

"  Enveloppe retour pré-timbrée. 

"  Marque page où figure  l’adresse internet du site « CGSP- 
Luxembourg ». 

"  Un Bic CGSP. 
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AFFILIATION 
"  Demandes de renseignements / coordonnées complète de l’agent. 
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Ancienne domiciliation  
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Domiciliation « SEPA » 
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Pourquoi s’affilier ? 
Quelques bonnes raisons… 

 

 
 
• Aide à l’embauche. 

• Défense en cas de problème avec les directions d’établissements, 
 
 
• Suivi dans les dossiers administratifs ( service des paiements, 
expérience utile, service des pensions…), 

 
• Défense juridique en cas d’accident du travail. 
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Pourquoi affilier ? 
Quelques bonnes raisons… 

•  Aides et conseils lors de la rédaction des documents administratifs    
(valorisation de l’expérience utile, candidatures de temporaire et de  
temporaire prioritaire, changements d’affectation...),  

 

•  Aides et conseils dans les demandes de congés ( divers congés 
parentaux, congés d’interruption de carrière à temps partiel, à temps 
complet avec ou sans intervention de l’ONEM, incidences sur la 
pension…), 

 

•  Rappel de la demande du pécule jeune enseignant lors de la 
première désignation pour ceux qui remplissent les conditions. 
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Pécule « jeune enseignant ». 

!  Conditions d’octroi : 
 
 
"  Etre âgé de moins de 25 ans, 

"  avoir été désigné au plus tard  
     4 mois après l’obtention de son  
     diplôme, 
 
"  Ne pas avoir travaillé dans un  
     autre contrat d’emploi. 
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Outils à disposition des affiliés.  

!  Diverses brochures: 

"       Maternité 
 

"       Pensions 

"       Expérience utile 

 
 
 
 
"  Mes premiers pas dans le monde de l’enseignement. 
  
"  Brochure « jeune enseignant ».  
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Mise en place d’un listing des affiliés, par 
école, pour une meilleure diffusion des 

informations  syndicales.  
  

! Exemples: 

• Procès verbaux des  COmités de COncertation de BAse ou des 
COmmissions PAritaires LOCales des établissements après validation 
par les organisations syndicales. 

• Négociations sectorielles : Comptes rendus. 

• Dates des Assemblées Générales et des Comités Régionaux (C.R). 
 
D’où  l’ importance de l’obtention des coordonnées «mails» des affiliés. 
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Site internet 
!  Comment nous joindre ?  
 
http://www.cgsp-enseignement-luxembourg.be 
 
 
!  Personnes ressources : 

"  Fernand Van den Abbeel  

fvda@skynet.be 
 
"  Yves Braconnier 

yves.braconnier@cgsp.be 
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Site internet 
!  Page d’accueil: 
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 Site internet 
                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                      Pas encore d’espace  privé ?  
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Site internet 
!  Inscription:  

!  vos coordonnées. 
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Site internet 
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         Vous avez oublié votre mot       
         de passe? 



Site internet 
!  Contactez-nous / 

!  Posez votre question  
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                              Bilan du nouveau site                  
                              internet de la régionale   
                              du Luxembourg 
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FACEBOOK 
Représentation CGSP 

!  Bourse à l’emploi, 

!  Communications urgentes         
(lien vers le site internet). 

Claude KELLER 



Groupes de travail 

!  Groupe de travail « Fédération Wallonie Bruxelles » 
  
Personnes ressources: 

"  Karin Joye 
"  Myriam Recht                                          
"  Anne Rousselet 
"  Pascal Balès 
"  Philippe Debackere 
"  Khaled El Maizi 

Les compétences du groupe de travail sont diverses et variées.  
Le groupe de travail se réunit en moyenne tous les 2 mois. 
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Groupes de travail 
!  Groupe de travail « Officiel subventionné » 

Personnes ressources: 
 
"  Marie Gallardo                                                  
"  Françoise Perpète 
"  Fernand Van den Abbeel 
"  Frédéric Schweitzer 
"  Michel Sondag 
 
Le groupe de travail a entrepris de répertorier et de classer les affiliés 

par pouvoir organisateur. Il s’agit d’un travail fastidieux. 
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Formations syndicales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Patricia MYLLE. 
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Présentation des comptes de l’année 
2013. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Les vérificateurs aux comptes 



La dette publique 

 

• Quel est le lien entre 85 personnes en 
particulier et quelques 3,5 milliards d’autres  
personnes? 
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A qui profite la dette ? 

 
 
      A. «  Et si on arrêtait de payer » par  Olivier BONFOND (30 minutes) 

 

 
 
• Visionnage  d’une « vidéo » sur le thème de la dette publique par  
     l’économiste Olivier BONFOND (fruit d’une collaboration  entre le   
      CEPAG et la FGTB). 
 
• Visionnage d’une vidéo pédagogique qui reprend l’ensemble de la 
problématique de manière ludique (www.onveutsavoir.be). 
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A qui profite la dette ? 
 
B. Quelles sont les 4 facteurs qui ont générés cette crise : 
 
 
1.   Les sauvetages bancaires 2008 et 2011. 
 

2.  L’explosion des taux d’intérêts directeurs (USA) au cours des    
             années 80. La Belgique devait emprunter à des taux allant  
             parfois jusqu’à 14%.  Les remboursements  annuels des   
             intérêts de la dette ont atteint des sommes proches des 20  
             milliards d’euros à cette époque  (13 actuellement). 
 

3.          Une politique fiscale et monétaire socialement injuste. 

4.          La crise économique. 
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A qui profite la dette ? 
 
C. Quelles sont les conséquences de cette dette en terme de gestion  
     de l’enseignement de la  Fédération Wallonie Bruxelles ? 
 
 
" Dotations en baisse pour une population scolaire en forte hausse, 
 
" Chasse à l’homme en terme de remise à l’emploi en cas de perte 
partielle de charge (I.D.S) et de perte totale de charge (S.D.S), 
 
" Remise en cause des comptages au niveau des sections maternelles 
( comptage d’octobre), 
 
" Gel des constructions des bâtiments scolaires….. 
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A qui profite la dette ? 

"  Paupérisation des familles : 

•  Explosion de la population scolaire dans le spécialisé. 
•  Non - paiement des repas de midi. 
•  Non - paiement des frais liés à la scolarité ( photocopies, piscine..).  

"  Mise en place de décrets pédagogiques sans moyen 
d’accompagnement ( réforme du qualifiant…..), 

"  Diminution des effectifs de l ’Administration Générale des personnels de 
l’enseignement en général,  
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A qui profite la dette ? 

"  Difficultés accrues dans les enseignements qui dépendent d’une 
enveloppe fermée   ( licenciement Haute Ecole Robert Schuman, 
suppression d’options dans l’enseignement de promotion sociale,
…), 

"  Budget non extensible. 
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A qui profite la dette ? 
 

D. Conséquences en terme de gestion communale et provinciale de  
     l’ enseignement. 
 
 
Restriction budgétaire: 

" Diminution des effectifs sous fonds communaux ( personnel de 
garderie, puéricultrices, psychomotriciennes, professeurs de seconde 
langue…), 

" Poids croissant des obligations liées au pacte scolaire ( transport des 
élèves vers la piscine…), 
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A qui profite la dette ? 

 

"  Difficultés d’entretien des bâtiments, 

"  Restriction sur le matériel pédagogique, 

"  Frilosité à mettre en place des pédagogies innovantes due à leurs 
coûts, 
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A qui profite la dette ? 
 

 
E. Quelles sont les solutions proposées par la FGTB ?  
 

" Suppression des intérêts notionnels, 

" Modification de l’impôt des riches, 

" Accentuation de la lutte contre la fraude fiscale, 

" Taxation des  transactions financières, 

" Ne pas axer l’impôt sur le travail uniquement. 
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A qui profite la dette ? 

 
 
F. Quelles sont les solutions libérales ? 
 
 

" Suppression de l’index, 

" Suppression des cotisations patronales (sécurité sociale), 

" Suppression des allocations de chômage, 

" Suppression du salaire minimum garanti, 
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A qui profite la dette ? 

   

"  Modification des régimes des pensions. Combien ça coûte ? 

•  Pourquoi  un 1er  pilier ?  Définition. 

•  Pourquoi un 2ème  pilier ?  Définition. 

•  Voire un 3ème pilier ? Conséquences. 
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A qui profite la dette ? 

 

 
"  Diminution des charges de l’Etat, désengagement vers le privé: 
 

•  Belgacom 
•  La Poste 
•  Electrabel… 

•  Vente des bâtiments, 
•  etc….. 

 

" Diminution du nombre des fonctionnaires, 
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A qui profite la dette ? 

 

"  Report des charges du Fédéral vers les autres entités : 
 
 

• services de Police, 

• services des Pompiers, 

• l’infrastructure routière, 

• l’enseignement, 

• les soins de santé, 

• les allocations familiales ? 
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A qui profite la dette ? 

 
"  Sous financement : 

•  du département de la culture, 

•  du département  sportif. 
 

"  Abandon des infrastructures: 

•  de la régie des routes, 
•  de la régie ferroviaire, 
•  des transports en commun (bus, tram,…), 
•  de l’électricité, 
•  etc… 
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A qui profite la dette ? 
Questions – Débat 

 
 
 
 
 
 

Yves BRACONNIER 
Permanent Luxembourg 
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