
 
 

COMMUNIQUE A LA PRESSE 

  

A l'attention de: la rédaction sociale et économique 

Date: 26/11/15 

Droit de grève : Le MR veut faire 

porter le poids de la grève sur 

chacun des travailleurs  

et faire du droit collectif un droit 

individuel. 

  

Pour rappel, le blocage de l’autoroute de Liège, qui sert de prétexte au MR pour 

tenter de torpiller le droit de grève, n’a pas besoin d’une nouvelle loi pour 

l’interdire.  Cela a été souvent évoqué dans les médias, l’entrave méchante à la 

circulation et plus précisément, l’interdiction de bloquer une autoroute sont prévues 

dans la législation et il revient à la force publique de les faire appliquer, pas besoin 

d’inventer d’autres dispositifs. 

Mais nous le savons déjà, le blocage des  routes n’est pas la cible essentielle pour le 

MR ; Ce que le MR veut casser, c’est la liberté qu’ont les travailleurs d’installer un 

piquet de grève à l’entrée de l’entreprise. Ses arguments pour cela : le droit au 

travail les jours de grève et des façons de faire qui date du siècle passé. 

Bien au contraire, dans les faits, si on veut que chaque travailleuse et travailleur 

puisse exercer son  droit de faire grève, le piquet est bien plus indispensable qu’il y a 



trente ans. Nous constatons d’ailleurs qu’un nombre croissant de travailleurs nous 

demandent d’installer un piquet. Les causes : précarisation du contrat de travail, 

précarisation de la rémunération et précarisation du marché du travail. 

 

Quelques exemples concrets, que nous constatons depuis des années, avec une 

intensité croissante :  

 

- Précarisation du contrat :  

o le travailleur sous contrat à durée déterminée qui décide de faire grève 

sans y être « contraint » par un piquet ne voit pas son contrat prolongé, 

o le travailleur intérimaire qui fait grève sans piquet voit son contrat 

rompu, 

o le travailleur à temps partiel involontaire qui fait grève sans piquet n’a 

plus aucun espoir de voir son horaire augmenté, 

o dans le même sens, le faux indépendant, le stagiaire, le remplaçant, 

l’étudiant, le sous-traitant, le travailleur à la pige, etc 

o la participation d’un cadre à une grève sans y être « contraint » par un 

piquet relève de la trahison pour sa hiérarchie et emmène celui-ci à une 

impasse professionnelle, 

- Précarisation de la rémunération :  

o c’est vrai pour tous les cadres, mais aussi pour un nombre de plus en 

plus important d’employés et d’ouvriers, une part de la rémunération 

est devenue aléatoire et soumise au bon vouloir de la hiérarchie (primes 

au mérites, objectifs…) Pour ceux –ci, participer à une grève sans piquet 

revient à voir sa rémunération  rabotée, 

- Précarisation du marché du travail :  

o globalement, dans un marché du travail plombé par le chômage, de plus 

en plus de travailleurs n’osent plus s’exposer  en faisant grève sans en 

être empêchés. 

Bref, interdire le piquet de grève à l’entrée d’une entreprise revient à faire glisser la 

responsabilité de la grève du collectif vers chacun des individu qui potentiellement 

sera soumis à la vengeance de sa hiérarchie. Bref, le droit de grève sera 

considérablement affaibli dans les faits. 

Même l’Europe ne s’y est pas trompé car comme vous le savez sans doute, la Belgique 

a déjà été condamnée parce qu’elle permet des procédures unilatérales devant un 

tribunal qui aboutissent parfois à la levée obligatoire d’un piquet de grève. 

 

   

https://www.facebook.com/pages/Cne-Gnc-Centrale-nationale-des-employ%C3%A9s/109170692477916
https://twitter.com/CNEGNC


Si l’actualité sociale et économique vous intéresse, n’hésitez pas à consulter l’espace 

presse de notre site, et à nous suivre sur les réseaux sociaux.  

 

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter le 

responsable CNE en charge du dossier : 

Tony Demonté, secrétaire général adjoint 

0479 303 741 
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0477/46.19.21 
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