
Les questions de mobilité préoccupent de plus en plus les travailleurs et travailleuses. Le coût des 
déplacements domicile-travail, leur durée, le stress et la fatigue qu’ ils entraînent, l’obligation parfois 
de disposer de son propre véhicule,… sont autant de sujets que ne peuvent ignorer les employeurs.Les déléguées CSC Alimentation et Services des entreprises de titres services se sont également 
saisies de cette problématique. Ainsi, au sein du Pôle des Services et de Proprement Dit, elles 
profiteront de la Semaine de la mobilité pour diffuser les résultats d’une enquête qu’elles ont 
menées cet été auprès de leurs collègues. Cette enquête portait sur leurs habitudes de déplacement 
domicile-travail et les améliorations souhaitées par les aides-ménagères.
Quelques points mis en avant par cette enquête : • Chez Proprement dit (+/- 30% de réponses soit 131 questionnaires complétés) : 80% des aides-

ménagères se déplacent exclusivement en voiture ; un quart d’entre elles consacrent plus de 1h 
par jour à leurs déplacements (dont 5% vont jusqu’à plus de 2H/jour) ;  46% consacrent un budget 
situé entre 100 et 200€/mois aux déplacements domicile-travail.• Chez Pôle des Services (+/- 50% de réponses, soit 54 questionnaires complétés) : 77% se déplacent 
exclusivement en voiture ; 40 % consacrent plus de 30 min/jour à leurs déplacements ; 37% y 
consacrent entre 100 et 200€/mois.

De manière générale, les travailleuses souhaitent que les entreprises prennent en considération la 
notion de travail de proximité. 

Elles plaident également pour : • un remboursement à 100% des abonnements en transport en commun, pour les trajets domicile-
client

• des vélos électriques mis à disposition, • une meilleure intervention de l’employeur pour les trajets en vélo, en covoiturage ou à pied.Les organisations syndicales, partenaires de la Semaine de la mobilité en Wallonie, souhaitent 
des avancées négociées en matière d’alternatives à la voiture individuelle. La question du coût 
du déplacement – pour ne parler que de cela - est en effet très cruciale pour ces travailleuses, 
majoritairement à temps partiel, dont les salaires restent précaires.

« Les déléguées testent pour vous »
Les 19 et 20 septembre, en collaboration avec la FGTB, une sensibilisation du personnel sera organisée, avec un test de vélo électrique pour se rendre chez leurs clients. Reportages et interviews possibles sur place :• le jeudi 19/9 ; départ à 7h45 de Forchies-la-Marche • le vendredi 20/9 ; départ à 12H30 de Florennes

Pour plus de renseignements : Sandra AntenucciSecrétaire Permanente de la CSC Alimentation & Services, tél. : 0475/31.53.77
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