
ELECTIONS
COMMUNALES 
& PROVINCIALES

La FGTB Liège-Huy-Waremme
       Fait entendre sa voi                  X



LE 14 OCTOBRE 2018, 
UNE DATE IMPORTANTE ! 

C’est le jour où nous nous rendrons aux urnes pour élire nos représentants 
communaux et provinciaux. 

Les élections communales et provinciales sont les premières et indispen-
sables étapes de la participation citoyenne et démocratique. Les politiques 
menées aux niveaux communal et provincial impactent directement notre 
vie quotidienne dans des matières aussi fondamentales que la santé, la mo-
bilité, l’enseignement, le logement, l’environnement, l’aménagement du ter-
ritoire, les services aux familles et la participation citoyenne.

Parce qu’essentielles, la FGTB Liège-Huy-Waremme a décidé de faire en-
tendre sa voix et de mettre en avant ses priorités. Et ce, dans une pers-
pective de défense de TOUS les travailleurs et travailleuses, avec ou sans 
emploi, dans le cadre d’une société égalitaire et solidaire. 

Nous sommes persuadés que dès les échelons communal et provincial, il 
est possible de mener des politiques qui proposent une alternative aux po-
litiques d’austérité à l’œuvre actuellement. 
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DES EMPLOIS DE QUALITÉ

En tant qu’employeurs, les Communes et Provinces ont un rôle fonda-
mental à jouer en matière d’emplois de qualité. Et ce, de plusieurs ma-
nières : 

◊ En garantissant le statut des services publics dans le cadre des enga-
gements. Et ce, dans tous ses aspects, du salaire décent au renforce-
ment de la pension légale. Le statut des fonctionnaires des services 
publics est le seul à même de garantir la continuité des services pu-
blics.

◊ En garantissant un emploi de qualité qui permette une conciliation vie 
privée et vie professionnelle.

◊ En s’engageant à réduire l’écart salarial entre femmes et hommes.

◊ En s’engageant en faveur de la mixité dans les secteurs professionnels 
et à tous les échelons.

◊ En s’engageant à lutter contre les inégalités engendrées par le travail 
à temps partiel.

◊ En s’opposant à l’apparition dans les emplois communaux et provin-
ciaux de l’intérim, etc. 

◊ En refusant l’externalisation de certaines missions (ex. : la police).

◊ En réinternalisant certaines missions qui n’auraient jamais dû être ex-
ternalisées, comme, entre autres exemples, l’entretien des voiries. 

◊ En mettant en œuvre des expériences pilotes telle que la réduction 
collective du temps de travail avec maintien du salaire et embauches 
compensatoires afin de créer des emplois de qualité et réaffirmer ainsi 
un rôle socio-économique des services publics. 

◊ En augmentant le salaire minimum à 14€Brut/h ou 2300€Brut/mois.
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DES POLITIQUES D’INVESTISSEMENT 
ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les Communes et Provinces doivent rédiger des cahiers des charges de 
marchés publics davantage tournés vers les PME et les indépendants, lut-
tant ainsi activement contre le dumping social et environnemental par :

◊ La généralisation des clauses éthiques, sociales et environnementales 
pour des marchés publics durables et de proximité.

◊ La signature par la commune et les entreprises candidates, sous-trai-
tants inclus, d’une charte contre le dumping social conditionnant l’oc-
troi du marché public.

Elles doivent aussi favoriser le développement de l’économie sociale, par 
: 

◊ Le partenariat avec les entreprises d’économie sociale pour déve-
lopper de nouvelles initiatives économiques locales comme la garde 
d’enfants, les repair cafés, les coopératives alimentaires citoyennes, les 
coopératives de producteurs locaux et les coopératives immobilières.

◊ La mise à disposition de biens sous-utilisés par la commune comme 
des locaux ou du matériel communal aux entreprises d’économie so-
ciale. 

Dans le secteur du commerce, les Communes et Provinces doivent envisa-
ger la question des horaires d’ouverture et des implantations de nouveaux 
magasins en s’appuyant sur la concertation sociale. 

Enfin, elles doivent encourager, soutenir et participer aux initiatives du ser-
vice public de l’emploi mettant en relation les demandeurs d’emploi, les bé-
néficiaires du RIS, les employeurs et les acteurs de l’insertion sociale et pro-
fessionnelle sur le territoire via des salons de l’emploi, les agences locales 
pour l’emploi, l’agence de développement local.
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DES SERVICES PUBLICS FORTS ET 
DE QUALITÉ, PARCE QU’ILS SONT LE 
PATRIMOINE DE CEUX QUI N’EN ONT PAS 
En matière d’accès à l’enseignement, aux soins de santé, aux transports en 
commun, à la culture… les services publics jouent un rôle fondamental dans 
la réduction des inégalités. Et sont donc indispensables. 

C’est la raison pour laquelle la FGTB Liège-Huy-Waremme veut défendre 
leur capacité d’action avec force et conviction, à tous les niveaux qui, après 
les élections du 14 octobre 2018, géreront le quotidien du citoyen : fédéral, 
régional, provincial, intercommunal et communal.

Les champs d’action des pouvoirs locaux sont indispensables dans tous 
les domaines de la vie quotidienne du citoyen. Leurs missions doivent être 
renforcées.

Nous exigeons des services publics de qualité et accessibles. Ce qui sup-
pose du personnel statutaire et des budgets de fonctionnement et d’inves-
tissements adéquats. Dans le cadre de la réforme APE, les budgets liés à 
ces emplois APE doivent donc être entre les mains des pouvoirs locaux.

Et pour que ceux-ci puissent jouer un rôle fondamental dans la lutte contre 
les discriminations et l’exclusion sociale:

Il faut renforcer les initiatives d’accueil des enfants de 0 à 12 ans. 

Viser la gratuité complète de l’enseignement. Un enseignement qui de-
vrait être organisé en un seul réseau public. Un enseignement qui par 
ailleurs doit être un lieu de vie et d’activité, ouverte et participative. Plus 
précisément : 

◊ Fixer des plafonds pour les sorties et voyages scolaires et développer 
le soutien aux écoles afin que chaque élève puisse participer aux sor-
ties et voyages scolaires.
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◊ Offrir un repas de midi issu de nos producteurs locaux de qualité gra-
tuit ou à prix modique à tous les élèves.

◊ Généraliser l’installation de fontaines d’eau au sein des écoles com-
munales.

◊ Offrir le matériel nécessaire à une scolarité à chaque élève grâce no-
tamment à des achats groupés.

◊ Soutenir la création d’écoles de devoirs inclusives et accessibles fi-
nancièrement. Afin de permettre à chaque élève de disposer d’un en-
droit et d’un accompagnement propices à l’apprentissage scolaire et à 
l’émancipation personnelle.

◊ Renforcer les activités qui forment des citoyens critiques notamment 
via l’enseignement de l’histoire des génocides et des crimes contre 
l’humanité. 

Renforcer les services aux personnes âgées et dépendantes et aux fa-
milles monoparentales. Plus particulièrement : 

◊ Lutter contre l’isolement des ainés en soutenant des projets citoyens 
ou les ainés pourraient devenir acteurs-apprenants et ainsi partager 
leurs expériences (ateliers de couture, expositions, école de devoirs, 
passage de la mémoire dans les écoles).

◊ Maintenir des espaces intergénérationnels au sein desquels chacun 
pourrait partager avec l’autre une dynamique d’apprentissage, de par-
tage d’expérience, de convivialité et de jeux, notamment en créant des 
zones de rencontres enfance/ainés avec des structures pour les ainés 
et les enfants au même endroit.
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Augmenter le financement et le soutien (comme la mise à disposition de 
locaux, le prêt de matériel) de l’ensemble du secteur socio-culturel. Ce sec-
teur est indispensable pour garantir l’accès à la culture, favoriser la mixité et 
organiser la participation active des citoyens, et plus particulièrement des 
jeunes adolescents et des jeunes adultes. 

Par ailleurs, la réforme APE du Ministre Jeholet ne peut en aucun être ac-
ceptée telle quelle. Elle aura pour conséquence de supprimer des emplois et 
des services essentiels à la population. 

DES LOGEMENTS ACCESSIBLES                        
ET DE QUALITÉ

Il faut octroyer des moyens supplémentaires pour des logements décents 
et accessibles au travers d’un soutien plus important aux agences immobi-
lières sociales, en réquisitionnant des immeubles inoccupés, et en mettant 
à disposition des logements publics.

Accorder des moyens plus importants aux CPAS et accroître le nombre de 
logements dits de transit.

En matière de logement social et moyen, amplifier le volume de construc-
tions et de rénovations envisagées afin que le logement public soit présent 
sur tout le territoire wallon, en réservant une attention particulière aux zones 
à forte pression foncière (afin que le logement public y joue son rôle de 
régulateur). La conception des nouveaux logements doit se faire dans une 
optique intergénérationnelle et intègrer l’accès aux personnes handicapées. 
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UNE MOBILITÉ DOUCE 
Il est impératif de penser notre environnement et notre mobilité de manière 
collective et respectueuse de notre climat : 

◊ En développant des transports publics toujours plus nombreux et di-
versifiés.

◊ En investissant des parcs et jardins pensés pour être occupés. 

◊ En favorisant la culture de potagers collectifs, en rénovant les bâti-
ments communaux de manière écologique. 

DES POLITIQUES D’ACCUEIL     
ET NON DE REJET
Les Communes et les Provinces doivent développer une politique d’accueil 
des étrangers plus importante, plus visible, mieux adaptée aux ressortis-
sants étrangers de notre territoire et ce, dans une perspective de participa-
tion active à la vie politique, économique et sociale.

FGTB Liège-Huy-Waremme 
Fédération Générale du Travail de Belgique

Place Saint-Paul, 9-11 B4000 Liège

Tél +32 4 221 95 11 | Fax +32 4 223 11 44 | www.fgtb-liege.be
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LES MOYENS ALLOUÉS À CES ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS 
DOIVENT ÊTRE PRIORITAIREMENT AUX MAINS DES POUVOIRS 
LOCAUX OU AUX MAINS D’OPÉRATEURS DONT LE PROFIT NE 
PRÉSIDE PAS À L’ACTION. 

C’EST À CETTE CONDITION QUE L’ÉGALITÉ, LA MIXITÉ, LA 
DIVERSITÉ, LA COHÉSION SOCIALE, LA SOLIDARITÉ ET LE BIEN-
VIVRE ENSEMBLE SERONT GARANTIS SUR NOTRE TERRITOIRE. 


