
Fête du 1er mai 2015, fête du travail mais pas des travailleurs. 

Depuis la crise  financière de 2008, les travailleurs sont drôlement à la peine. Les travailleurs et par 

extension, leur famille et les allocataires sociaux. Je vous passe les détails des innombrables mesures 

antisociales décidées par les deux derniers gouvernements, je trace les évènements essentiels du 

mouvement social.  

 

Un papillon bleu 

Après 540 jours de crise et les élections législatives du 13 juin 2010, nous avons du subir le 

gouvernement <<Papillon>> avec Di Rupo, ce qui n'a pas été un cadeau. Pour participer au pouvoir, 

Di Rupo a appliqué un programme de droite. D'ailleurs il a déclaré que son gouvernement était de 

<<centre-centre>>, ce qui ferait sourire si ce n'était pas si grave. En décembre, le gouvernement Di 

Rupo sort son plan d'austérité rejeté par les travailleurs. Nous avons mené une grève générale le 31 

janvier 2011. Puis les "relais politiques" négatifs ont joué leur sale jeu dans les syndicats pour arriver 

à étouffer le mouvement et le disperser dans une série d'actions sans impact sérieux. Ce n'est pas 

que la base ne voulait pas agir, ce sont certaines directions syndicales qui ont fait <<atterrir>> le 

mouvement. Ce faisant, le travail préparatoire pour le pire gouvernement de notre histoire récente 

peut se faire. En effet, beaucoup de mesures du Gouvernement Michel sont celle  que le 

gouvernement Di Rupo a pondues mais juste aggravées. D'ailleurs, Di Rupo l'a dit lui même : <<Nous 

avons fait 70% du travail>> 

 

Papillon qui amène le Kamikaze 

De nouveau des élections législatives le 25 mai 2014 mais aussi Régionales et Européennes. Tour de 

passe-passe du PS qui contrairement à sa campagne électorale qui donnait la priorité à la confection 

du gouvernement fédéral <<pour ne pas se faire piéger par Bart De Wever en cas d'accord en Région 

Flamande>>, voilà que le PS négocie directement dans les Régions et éjecte le MR des 

gouvernements. Colère noire des bleus qui revendiquaient d'être partout. Et intelligence de Bart De 

Wever qui a provisoirement mis de côté ses revendications institutionnelles pour s'allier au MR, 

CD&V, VLD et former un gouvernement économique de droite dure. La <<kamikaze>> est née. 

Contrairement aux déclarations du MR qui rejetait auparavant toute alliance avec la NVA. Le 

programme gouvernemental est une attaque massive et frontale de tous les acquis sociaux et des 

droits démocratiques tandis que les riches sont épargnés.  

 

La lutte s'engage rapidement et fermement  

Evidemment que la grogne sociale explose, les directions syndicales en sont bien conscientes et de 

suite elles mettent en place un plan d'actions qui va en crescendo. Avec comme fil rouge 4 balises 

incontournables : 1) le retrait du saut d'index et l'assurance d'une véritable liberté de négociation en 

ce qui concerne le pouvoir d'achat ; 2) l'ancrage d'une sécurité sociale forte et des régimes de départ 

anticipés garantis ; 3) la mise en œuvre d'une politique de relance et d'investissements créatrice 

d'emplois de qualité ainsi que la garantie de services publics de qualité et l'arrêt des attaques contre 

les statuts dans la fonction publique ; 4)la mise en œuvre d'une fiscalité juste via la contribution plus 

équitable des revenus du capital. Malheureusement il règne un certain flou dans les déclarations 

syndicales, notamment sur les mesures Di Rupo aggravées comme pour les jeunes et les chômeurs.  

 

Les travailleurs de toute la Belgique mènent les actions avec une grande motivation 

Toutes ces actions sont des succès sans conteste. La manifestation du 6 novembre rassemble entre 

120 et 140.000 personnes. Un record historique pour une manifestation syndicale. Avec la forte 

présence de travailleurs flamands ce qui est aussi historique. Les actions provinciales tournantes des 

24 novembre, 1er décembre et 8 décembre sont très bien suivies, même en Flandre, encore un fait à 

mettre en exergue. Et la Grève Générale du 15 décembre est un succès massif.  

 

 

 



L'illusion de la concertation sociale avec la <<kamikaze>> 

Le gouvernement prend peur et essaie d'éteindre les flammes en organisant une négociation avec le 

Groupe des 10 (les fameux partenaires sociaux et la non moins fameuse concertation sociale). Les 

patrons et les syndicats sont chargés de négocier ce qui deviendra les Accords Interprofessionnels 

2015-2016. Grave erreur stratégique. Les directions syndicales mettent en veilleuse un mouvement 

social très chaud pour aller s'asseoir avec le patronat qui est un pilier du gouvernement 

<<kamikaze>>. A épingler : la direction de la CSC n'a obtenu l'accord de sa base qu'à une courte 

majorité. Signe du mécontentement profond qui règne parmi ses affiliés.  

 

Jeu de dupes, désillusions et manipulations 

La <<concertation sociale>> est un jeu de dupes, le gouvernement n'a pas l'intention de lâcher du 

lest et intervient même en modifiant, à la colère syndicale, le résultat de l'Accord Interprofessionnel.  

La mesure à effet rétroactif d'obliger les prépensionnés (RCC) à chercher un emploi jusqu'à 65 ans a 

suscité un tollé et une série d'actions, notamment une manifestation de 1500 prépensionnés le 9 

février à Charleroi. Le gouvernement a bien manœuvré. Il a reculé sur l'effet rétroactif mais a 

appliqué une mesure structurelle puisque tout les nouveaux prépensionnés devront être "activés" 

jusqu'à leur pension. Je cite ce cas précis pour montrer que le gouvernement a obéi à la Commission 

Européenne qui veut des mesures sociales structurelles (qui durent dans le temps).  

 

Après la léthargie d'hiver, les syndicats reprennent vie au printemps 

Après 3 mois de négociations du G10 qui ont accouché d'une souris, les actions reprennent tout 

doucement. Une concentration des militant de 10.000 personnes, est organisée Place de la Monnaie 

à Bruxelles en Front commun le 11 mars. Et le 19 mars, une spéciale services publiques au même 

endroit avec 7.000 personnes. D'autres petites actions ponctuelles sont organisées de ci de là. Et le 

22 avril c'était une grève générale des services publics organisée par la seule CGSP. Pourtant à la 

SNCB et à la poste la CSC a suivi sur base de points secondaires. Hasard du calendrier, le Parlement a 

voté pour le saut d'index, attisant la colère des travailleurs mais instillant aussi le découragement 

chez d'autres.  

A noter que la présence des députés du PTB-GO, la résistance de l'opposition et des heures de débats 

virulents n'ont servi à rien en l'absence d'un réel rapport de forces dans la rue. Vote majorité contre 

opposition, emballé, c'est pesé! 

 

Six mois seulement et déjà tellement de mal accompli 

Ce gouvernement de droite ultra est là seulement depuis 6 mois et on constate les dégâts commis. 

S'il reste en place les cinq ans nous allons tout perdre! C'est clair, c'est net et avec beaucoup de 

bavures. En prime, s'ils abandonnent la lutte, ce sera la destruction des syndicats en tant que contre 

pouvoir. Bart De Wever nous a déjà prévenu à suffisance : ce sera à la sauce Thatcher!  

Ceux qui veulent "donner une chance à la concertation sociale" tombent dans un piège infernal car le 

gouvernement n'a aucune intention de dialoguer. C'est de la poudre aux yeux. On peut juste 

négocier le poids de nos chaîne. De plus, dans l'accord de gouvernement il est écrit qu'ils sont à 100% 

pour le Grand Traité Transatlantique (TTiP ou TAFTA) et même plus. Rien que pour ce point il faudrait 

déjà faire tomber le gouvernement. 

 

 

Le scénario fatal est-il déjà écrit? 

Nous avons la droite dure et l'extrême-droite au gouvernement fédéral, à tel point que Kris Peeters, 

un ancien "patron des patrons", un dur, se fait passer pour un homme de gauche dans la Kamikaze. 

La NVA est à tous les postes clefs de l'état fédéral, l'armée est dans la rue, la psychose sécuritaire 

pénètre dans chaque foyer grâce au quatrième pouvoir qu'est la télévision. Cette psychose permet 

d'installer les forces de répression dans les quartiers, de suréquiper les forces spéciales, d'espionner 

encore plus la population et détourne les travailleurs du problème principal qu'est la politique 

d'austérité. Si les travailleurs continuent à résister, le scénario fatal est-il peut-être déjà écrit?  



 

Nous vivons un moment historique 

Nous assistons... que dis-je, nous vivons un basculement radical de notre société. Un retour vers le 

XIXe siècle social. Quelque part nous avons de la chance. Nous vivons un moment historique. Les 

prochaines générations parleront de l'année 2015, mais à nous de choisir comment. Est-ce que l'on 

parlera de 2015 comme de la Grève Générale de 1932 ou comme la collaboration du POB de Henri de 

Man en 1935 (le Plan du Travail) ?  

 

Se battre est toujours utile 

Déjà, lorsqu'on se bat, on peut freiner des mesures, les modifier mais on peut aussi gagner. Comme 

par exemple dans les années 70, la dure lutte des travailleurs de Glaverbel qui ont arraché 7 ans de 

salaire garanti et la prépension à 90% du salaire. Ou la lutte des travailleurs des Forges de Clabecq 

qui a pu sauver l'entreprise en faillite alors que la Région Wallonne avait carrément abandonné les 

lieux! On se rappelle aussi les émeutes de 1950 qui ont permis de forcer l'abdication du Roi Léopold 

III ou la fameuse grève de 1960 qui a fait tomber le gouvernement Eyskens.  

 

Il y a une seule question a se poser 

Est-ce qu'on peut ou pas continuer avec ce gouvernement de droite extrême?  

Si la réponse est non : quels moyens se donne-t-on pour faire tomber ce gouvernement? Si la 

réponse est non il n'y a pas 36 moyens de le faire tomber. Il n'y en n'a qu'un : la Grève Générale de 

longue durée. 

Arrêtons de nous disperser, de nous diviser. Si nous ne voulons pas redevenir des esclaves, si nous 

voulons rester libres, si nous voulons garder nos droits démocratiques.  

 

Quelle alternative?  

Si le gouvernement saute, ce n'est pas pour faire revenir un gouvernement de centre-centre. Nous 

imposerons notre programme - par exemple les 10 points de la FGTB Charleroi - et comme en Grèce, 

annuler toutes les mesures d'austérité et faire enfin payer ceux qui en ont les moyens.  Que ce soit le 

PS, le PTB, Ecolo ou tout autre parti, ils devront respecter notre programme ou partir. Dès à présent 

nous devons travailler à construire un SYRIZA.be ! Les Grecs l'ont fait, les Belges peuvent le faire 

aussi. 

 

Freddy Visconti 

syndicaliste FGTB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


