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LE MOT DE L’ÉQUIPE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
Bonjour à toutes et à tous, 
 
En cette période étrange nous devons rester loin les uns des autres mais cela 
ne nous empêche pas de penser à vous.  
 
L’équipe du CEPRé vous a préparé quelques activités de rentrée dans le plus 
grand respect des règles sanitaires. Les salles à disposition permettent une 
distanciation physique suffisante mais nous contraignent à limiter le nombre de 
participants pour nos animations. Des masques et du gel hydroalcoolique 
seront à votre disposition. 
 
Afin de ne pas perdre contact, en juin nous vous avons proposé un petit 
échange sur base de deux articles issus du bulletin de liaison du CEPAg ‘’En 
Lien’’. Vous trouverez les articles en question dans ce numéro de votre 
mensuel mais aussi et surtout les impressions, réflexions, envies, craintes… 
dont vous nous avez fait part suite à cette lecture. 
 
Nous espérons vous revoir lors de nos animations de rentrée afin de mener de 
nouveaux combats solidaires ensemble. Nous vous souhaitons beaucoup de 
courage en cette période difficile sur tous les plans. 
 
Prenez soin de vous. 
Bonne lecture, 
 

 
 

L’équipe du CEPRé 
Christophe, Mano, Maria, 
Romain, Sophie et Sylvie 
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ACTUALITÉ  ACTUALITÉ  ACTUALITÉ 
 

 

Articles extraits du bulletin de liaison du CEPAg ‘’En liens’’ – Juin 2020 

 

 

 

MAISONS DE REPOS : 
« SILENCE, ON TOURNE ! » 
 
 
 

Pas besoin de vous abonner à Netflix pour 
découvrir LA nouvelle série catastrophe qui 
tient le pays en haleine : « Covid-19. Morts en 
maison de repos ». Découvrez l’essentiel de la 
saison 1… 
 
Casting 
 
• La population belge : 11 millions d’hommes et 
de femmes, son personnel soignant, ses 
personnes âgées. 
• Un gouvernement fédéral en affaires courantes 
mais doté des pouvoirs spéciaux, des Régions, 
des Communautés. 
 
Pitch 
Un virus venu de Chine, le Covid-19, s’est 
propagé partout, mondialisation oblige… La 
Belgique n’est pas épargnée. Mi-mars 2020, le 
pays est confiné. « Restez chez vous » devient la 
règle. 
 
Résumé des épisodes 
Au rythme des réunions du Conseil national de 
sécurité, la population tente de s’organiser : les 
enfants n’iront plus à l’école, la vie sociale est sur 
pause, l’économie ralentit, le télétravail devient la 
norme, la culture est à l’arrêt. On fait la file pour 
du papier toilette et des paquets de pâtes… On 
ne ferait pas mieux en temps de guerre. Les 
chiffres quotidiens sur l’évolution du virus 
rythment les journées confinées. On compte les 
morts. Ils sont nombreux… Les rebondissements 
se succèdent : gestion ubuesque des masques, 
absence de tests de dépistage, manque de 

respirateurs artificiels dans les services de soins 
intensifs, manque de vêtements de protection 
pour le personnel de soins et des maisons de 
repos. Zoom sur la détresse du personnel 
soignant dépassé… On s’organise comme on 
peut. Focus sur les maisons de repos. Le virus 
est là et touche le personnel et les résidentes et 
résidents. Plus de contacts avec les familles. 
Confinement en chambre. On fait ce qu’on peut 
pour adoucir la vie des plus âgé·e·s mais les 
morts « suspectés Covid » se multiplient. Sans 
compter, celles et ceux qui, ne supportant plus la 
solitude, se laissent mourir… Et le personnel qui 
attend désespérément du matériel. On compte de 
plus en plus de malades. Le personnel vient à 
manquer… On fait même appel à l’armée… 
 
Fin de la saison 1 
Place au déconfinement ! Les masques 
deviennent indispensables. Le kayak est autorisé 
(ouf !) ! Les magasins pourront ouvrir à nouveau 
mais il faudra attendre pour revoir ses proches… 
 
Bientôt la saison 2… 
Ou les péripéties d’une Commission d’enquête 
parlementaire qui noiera le poisson quant aux 
responsabilités politiques de ce désastre. Un 
scénario qui n’est pas sans rappeler celui de la 
série « Commission d’enquête sur la crise de la 
dioxine » en 1999-2000. 
 
Patience donc, la 2e saison arrive bientôt et 
risque d’être plus dramatique encore que la 
1ère… 
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ACTUALITÉ  ACTUALITÉ  ACTUALITÉ 
 

 

 

 

SANS LA SÉCURITÉ SOCIALE, 
NOUS SERIONS DANS UNE 

SITUATION APOCALYPTIQUE 

 

 

 
Mais où sont-ils tous ces 
biens pensants, ces 
donneurs de leçon qui nous 
expliquaient, hier encore, 
que la sécurité sociale était 
un luxe impayable, une 
usine à gaz mal gérée ? 
Trop coûteux les soins de 
santé ! Il est toujours 
possible de faire mieux avec 
moins, n’est-ce pas ? Trop 
coûteuses les caisses de 
chômage ! Dégressivité et 
exclusion ont remis les 
comptes en ordre. 
 
 
Pourquoi la FEB ne vient-elle 
pas nous expliquer qu’il est 
impératif, pour sauver la 
sécurité sociale, de baisser les 
cotisations sociales et de 
diminuer les « charges » qui 
pèsent sur le travail ? Ces 
cotisations ne sont elles pas 
un « handicap » salarial, un 
frein à la compétitivité des 
entreprises ? Et ne sont-elles 
pas parmi les plus élevées au 
monde ?  
 

Peut-être parce qu’aujourd’hui, 
en pleine pandémie, ces 
propos seraient pris pour ce 
qu’ils sont : indécents et 
criminels. Le seul rempart qui 
nous protège contre l’épidémie 
et l’effondrement de 
l’économie (de marché), c’est 
la sécurité sociale ! C’est notre 
salaire mis en commun, notre 
salaire différé, une assurance 
collective fondée sur la logique 
de la solidarité et non sur la 
recherche du profit.  
 
 
Rappeler quelques évidences. 
Si nous avons des soins de 
qualité et un accès universel 
aux soins de santé, ce n’est 
pas grâce au marché. C’est 
parce que les travailleuses et 
travailleurs ont créé des 
mutualités de santé et qu’ils et 
elles consacrent chaque mois 
une partie importante de leurs 
salaires aux cotisations 
sociales.  
 
 

Si nous avons la possibilité de 
mettre un million de 
travailleuses et travailleurs en 
chômage économique, c’est 
uniquement parce qu’ils et 
elles cotisent à la Sécu. Ces 
cotisations sociales ne sont ni 
un luxe, ni un vol, ni du 
gaspillage. C’est le seul 
mécanisme encore debout qui 
nous protège dans la difficulté 
et qui, aujourd’hui, sauve des 
vies.  
 
Pour l’heure, une fois encore, 
ce n’est pas le capital qui paie 
la casse mais les travailleuses 
et travailleurs. Il faudra s’en 
souvenir. 
 
Si, dans l’urgence, la 
sécurité sociale agit comme 
un « mécanisme de 
sauvegarde » de l’économie 
de marché, faisons que 
demain, elle offre la voie de 
sortie du capitalisme. 
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VOS RÉACTIONS 
 
 
 

Réflexions pour nos Ministres 
- Par Jennifer et Magali du groupe TSE 

 
 
Nous ne pouvons comprendre que les salariés, gagnent 3.000€  bruts et ne touchent que 1800€ nets en 
sachant qu’ils payeront 700€ de contributions. L’état leur retire autant, pourquoi les affamer ou les sur 
endetter ?  
Est-ce que les politiciens touchent brut aussi ?  
Ils nous promettent une indexation de salaire, et derrière ils nous rajoutent une taxe ! Bientôt nous 
devrons payer l’air que l’on respire si cela continue. Pour nous oui, c’est une usine à gaz mal gérée alors 
que pour certains ce n’est pas le cas. 
 
Les assurances nécessaires ne sont pas permises pour tous, une personne sans assurance hospitalisation 
ne pourra se soigner correctement ou devra faire un choix entre laisser les factures de côté, se priver ou se 
soigner. Une assurance hospitalisation pour 4 personnes, vous coûtera 180€ tous les 3 mois avec une 
complémentaire obligatoire pour avoir de vrais soins et retirer ça d’un salaire c’est énorme.  
 
Une demande d’aide, si vous dépassez le barème, on vous dira que ce n’est pas possible. 
Je pense qu’une bonne aide syndicale, pourrait être bénéfique pour certain.e.s chômeur.euse.s ou 
salarié.e.s qui rencontrent de très fortes difficultés personnelles. On appauvri les pauvres pour remplir sois 
disant les caisses sociales, mais difficile d’aider. 
 
Quelques exemples : 

◊ Monsieur X, touché par le chômage, et suite à un divorce il garde les mêmes charges mais avec un 
revenu en diminution. 
 

◊ Madame X, a toujours travaillé et son patron a décidé de fermer son entreprise, suite à cela elle a 
dû s’inscrire au FOREM et demander des allocations de chômage. Après plusieurs mois, elle est 
convoquée au FOREM car elle devait prouver ses recherches d’emploi. Malheureusement, elle n’en 
a pas trouvé et elle s’est retrouvée au CPAS en sachant qu’elle a une famille, un loyer etc… Ce qui 
fait un énorme changement niveau salaire, ou est la logique ? 

 
Concernant la pandémie Covid- 19, les travailleurs touchés avaient le droit au chômage économique tout 
en disant qu’ils gagneraient 70% du salaire brut plus un petit bonus de 5,63 € net par jour. Pour au final 
avoir une taxation du précompte professionnel de 26.75% pour nous c’est criminel… 
 
Dernière petite question : où est notre Roi pendant que nous traversons cette crise économique et 
humaine ? Je le dit bien haut et fort, eux les riches leur contribution est de zéro sur leur patrimoine 
pendant que nous coulons doucement. Avons-nous des droits, sommes-nous en démocratie ?? 
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VOS RÉACTIONS 
 
 
 

Colère et incompréhension ! 
- Par le groupe Femmes  

 
La sécurité sociale est attaquée depuis de nombreuses années, on le sait, ce n’est pas neuf. Les membres 
de l’ASBL sont sensibilisés à cette thématique. Pourtant les membres du groupe femmes sont surpris du 
manque de reconnaissance à l’égard du personnel soignant. Certes on les a applaudit chaque soir à 20H et 
après ? Va-t-on continuer à couper dans les budgets ? Cette crise n’aura-t-elle pas permis d’ouvrir les yeux 
sur l’importance de notre sécurité sociale ?  
 
Au-delà du facteur économique, sur le plan humain,  les femmes de notre groupe se sentent concernées 
par la situation du personnel soignant et des techniciens/nes de surface que ce soit dans les maisons de 
repos ou dans les hôpitaux.  Elles souhaitent particulièrement les remercier pour la présence chaleureuse 
dont ils/elles ont su faire preuve au cours de ces derniers mois. Nous savons qu’ils ont manqués de 
matériel, de moyens humains. Pourtant ils/elles ont donné leur maximum afin de rassurer un patient 
hospitalisé ou couper la solitude des ainés qui ne pouvaient plus recevoir aucune visite.  
Nous resterons attentives durant les prochains mois. Nous espérons qu’à défaut d’une revalorisation du 
secteur des soins de santé il n’y aura pas de nouvelles coupes budgétaires. Nous serons présentes aux 
côtés de ceux et celles qui se battront pour maintenir notre sécurité sociale.  
 

 

Chers Camarade, ne nous laissons pas faire !  
Le capitalisme tombera, nous vaincrons ! 

- Par Nikolaos Matsoukas du groupe Pensionnés 

 
Les maisons de repos sont des 
usines à se faire du fric vite 
rentabilisées. 
 

Ce n’est pas normal que dans 
ces maisons de repos, où une 
pension normale ne suffit pas, 
il n’y ait pas un dispositif 
d’urgence étant donné le 
passif (maladie) de nos 
personnes âgées. Pas de 
masque de réserve en cas 
d’épidémie (rentabilité oblige) 
tout ceci est simplement 
criminel ! 
 

Nos représentants devraient 
faire voter une loi qui les 
oblige à avoir un service 
médical d’urgence pour 
protéger nos personnes âgées,  

et en cas de non-conformité, 
des sanctions pénales (prison 
ferme plus forte amende) ça 
en ferait réfléchir plus d’un !  
 

Sans la sécurité sociale nous 
aurions plus de morts liés au 
Covid- 19. Le chômage 
temporaire a permis de faire 
le confinement pour protéger 
la population. Regardez ce 
qu’il se passe de l’autre côté 
de l’atlantique, Amérique, 
Brésil, … 
 
Nous avons un bien précieux 
que le patronat veut 
démanteler pour mieux nous 
exploiter, avec des lobbyistes 
qui séduisent nos élus. Nous 

ne devons pas nous laisser 
avoir par leurs arguments 
(tendance individualiste : le 
moi plutôt que le nous) car 
nous sommes plus forts. Le 
trou de dizaine milliards qu’ils 
ont créé met la sécurité 
sociale en difficulté prétexte 
pour justifier son 
démantèlement  par étape. 
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VOS RÉACTIONS 
 
 
 
 
Quel ‘’Après’’ ? 

- Par Martine Ranica, membre du groupe pensionnés 
 
 
Il y a eu défaut de prévoyance, beaucoup d’erreurs, des décisions prises dans l’urgence et non réfléchies. 
Nous avons depuis plusieurs années dénoncé l’externalisation à tout va, les plans d’économies pris en 
sacrifiant les plus fragiles par des  réductions de cotisations sociales (sécurité sociale, pension, chômage,..).  
 

Je n’ai pas envie de dire : on vous l’avait bien dit, on avait raison… 
 
Il y en a d’autres des cocoricos, mais cela a coûté des vies. Des soignants et personnes de première ligne 
qui sont devenus des travailleurs fragilisés car ayant dû assumer et vivre des choses qu’aucun travailleur ne 
devrait vivre. On en a fait des héros par bonne conscience  et le problème est réglé ???  
 

Comment sera demain ?  
 
Soutenir des entreprises qui respectent l’écologie même si cela veut dire créer d’autres boulots. Et pour 
ceux qui ne pourront pas se recycler il faudra fermer certaines entreprises trop polluantes et non éthiques. 
Syndicalement cela ne sera pas facile ; qui acceptera le sacrifice ?  
 
Quel syndicalisme fera le choix de faire passer la santé et l’avenir des générations futures avant la réalité 
économique d’aujourd’hui ? 
 
Privilégier les échanges intra-européens sur les biens et services (santé, énergies, infrastructure..) mais cela 
veut dire que nous paierons ces services et biens plus cher mais cela créera du travail. Sommes-nous ok 
pour accepter le juste prix en lieu et place du moins cher?  Comme nous n’aurons pas plus d’argent dans 
notre portefeuille cela veut dire faire des nouveaux choix de vie il faut en être conscient.  
 
Et c’est encore les plus pauvres qui devront le plus se serrer la ceinture. 
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VOS RÉACTIONS 
 
 
 
 
 

La saga des masques, triste et palpitante 
- Par Françoise Michel, membre active du CEPRé 

 
 
Maison de repos “silence on tourne”. J’aurais 
préféré masques “silence on tourne” car la saga 
est bien plus “palpitante”. Le scénario traverse 
plein de sinuosités et de surprises dans ses 
rebondissements cocasses, comiques et au final 
moins dramatiques que les maisons de repos. Des 
couturières se sont mises à leur machine, 
certaines communes ont organisé des 
distributions et ce 21 juin, je me demande 
combien de personnes ont reçu les masques et 
filtres promis par notre gouvernement 
fédéral?......Moi, j’attends toujours! 
  
 

Pourquoi le masque au lieu des maisons de 
repos? Parce que dans le film des évènements 
vécus..... Il vaut mieux rire que pleurer.  La 
situation des maisons de repos m’inquiète 
beaucoup sur l’état de notre société et le sort 
qu’elle réserve aux personnes âgées pendant 
leurs dernières années de vie. Les familles n’ont 
eu aucune ressource, aucune possibilité pour 
venir en aide à leurs parents. Elles ont été 
séparées des mois durant avant de pouvoir 
parfois reprendre contact par vidéo interposée, 
sur un balcon ou derrière un plexi glace. 
Pourtant, lorsque la dépendance est ressentie 
comme une prison, le besoin de raconter le 
passé, de le transmettre permet de se sentir 
encore un peu utile. Toucher, embrasser ses 
proches pour les retenir c’est un peu ralentir le 
départ. Ces gestes si importants ont été 

anesthésiés, balayés, mis au rebut parce que les 
moyens de soin et de protection efficaces et 
indispensables avaient été sacrifiés sur l’autel de 
l’austérité. 
  
Les plus jeunes des vieux, ceux qui avaient 65 ans 
n’ont plus pu garder, ni recevoir la visite de leurs 
petits-enfants. La limite d’âge est tombée comme 
un couperet. Quelques semaines plus tôt, ces 
“jeunes vieux” devaient être en pleine forme 
pour servir le capitalisme toujours plus exigeant 
et travailler jusqu’à 67 ans. Les malades de 
longue durée étaient sommés de reprendre le 
boulot avant guérison complète. 
  
INDECENTS et CRIMINELS, voilà les mots qui, à 
mes yeux, bondissent de l’article sur la sécurité 
sociale. Des mots à garder en mémoire lorsque 
nous sommes assommés des discours de “bonne 
gouvernance”, de déficit budgétaire, 
d’augmentation de la dette publique et de 
nécessaire plan d’austérité. Des mots vécus à 
travers les situations rencontrées chaque jour 
telles que l’augmentation du chômage, du 
nombre de sans-abris et de sans papier, des 
mauvaises conditions de travail, des inégalités 
sociales et salariales etc.... 
  

Nous venons de toucher au plus profond les 
incohérences de nos politiques au service de 
l’économie capitaliste.  
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AGENDA        SEPTEMBRE 2020 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GROUPE 
FEMMES 
 
Quand :  
15/09/2020 
 
Heure : 10h00 
 
Contact : 
064/23.61.20 
Mano 

Réunions 
de  
nos 
groupes 
réguliers 
 
Reprise des 
réunions 
dans le 
respect des 
règles 
sanitaires 

Inscription 
obligatoire 

 
 
 
Dans les locaux de la 
FGTB Centre 
23, rue Henri Aubry  

7100 Haine-St-Paul 

GROUPE 
PENSIONNÉS 
 
Quand : 
11/09/2020 
 
Heure : 10h00 
 
 
Contact : 
064/23.61.19 
Christophe 

GROUPE 
T.S.E. 
 
Quand :  
16/09/2020 
 
Heure : 10h00 
 
Contact : 
064/23.61.73 
Romain 
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NOS ACTIVITÉS DE SEPTEMBRE 2020 
 
 
 

 

PETIT-DÉJEUNER D’ÉCHANGES 

On a tous un Tonton raciste ! 

Petit guide de survie aux réunions de famille 

 
 

 

VENDREDI 25.09.2020 

   À 9H30  
 

Les animateurs de l’ASBL CEPRé, vous invitent à venir approfondir vos connaissances 

et partager vos expériences autour d’un thème de société en présence d’un spécialiste 

ou d’un acteur de terrain. 
 

Pour la reprise de nos petits-déjeuners d’échanges, nous avons décidé de nous 
pencher sur les propos racistes présents implicitement dans notre quotidien aussi 
bien dans la rue que dans les réunions de famille .... Ensemble nous réfléchirons aux 
manières d'agir et de réagir face à ces propos. La matinée se construira autour d'une 
animation proposée par CHRISTOPHE MORAIS - ANIMATEUR À L’ASBL CEPRÉ. 
 
 

Durant cette rencontre nous vous garantissons le respect de la distanciation 
physique. Des masques et du gel hydroalcoolique seront à votre disposition. 
Attention en raison de la crise sanitaire les places sont limitées. 
 

La rencontre se tiendra dans les locaux de la FGTB Centre 
 23, rue Henri Aubry – 7100 Haine-Saint-Paul  
     

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES 
064/23.61.18 ou sophie.mathieu@cepag.be 
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Ed. Resp. : Ahmed Ryadi, Administrateur délégué 
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Sophie MATHIEU – Coordination et communication : 064/23.72.90 

Mano HENQUINET - Animatrice : Femmes : 064/23.61.20 

Christophe MORAIS ROSA - Animateur : P-PP : 064/23.61.19 

Romain DELABY - Animateur : T.S.E. : 064/23.61.73 

Sylvie PAEPEN - Secrétariat et gestion des formations : 64/23.61.18 

Maria DI LIBERTO - Secrétariat et infographie : 064/23.61.24 

Rue Henri Aubry, 23 – 7100 Haine-St-Paul 
Heures d’ouverture : de 9h00 à 11h30 

asblcepre@gmail.com 
www.facebook.com/cepreASBL / www.cepag.be 

mailto:asblcepre@gmail.com
http://www.facebook.com/cepreASBL
http://www.cepag.be/

