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Le contenu de cette publication s’entend aussi bien au féminin qu’au masculin
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Le but des syndicats, c’est de faire tomber le gouvernement
(démocratiquement élu) ?

•  Non. C’est contre le programme du gouvernement que nous nous battons : peu importe 
l’équipe au pouvoir, c’est le contenu de son programme qui nous intéresse. Les syndicats 
ont toujours fonctionné ainsi. 

•  Ceci dit, aujourd’hui, on ne peut plus nous chanter, comme l’ont fait les partis de centre-
gauche au gouvernement précédent, « sans nous, ce serait pire » : le pire est déjà au gou-
vernement. Les responsables politiques francophones ne peuvent donc plus nous faire peur 
avec le spectre de la N-Va.

•  Ce gouvernement a effectivement été élu démocratiquement – même s’il ne représente 
que 25% des francophones – mais la politique qu’il veut mener est aujourd’hui contestée 
par la majorité des Belges, au Nord comme au Sud : tous les jours depuis 1 mois et demi, au 
moins une mesure du gouvernement est dénoncée par des organisations, des experts ou des 
citoyens, dans tous les domaines (économique, social, culturel, étudiant…). Un gouverne-
ment n’a jamais été autant contesté. S’il tombe, ce sera par sa faute. 

Notre objectif, ce n’est pas de remplacer un gouvernement X par un gouvernement 
Y, mais d’empêcher ce gouvernement de nuire, de détruire notre modèle social.  S’il pré-
fère s’obstiner dans son refus de concertation et sa destruction sociale, mieux vaut qu’il 
tombe.
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Est-ce que les syndicats ne roulent pas pour le PS ?

•  Aujourd’hui, ce sont les libéraux qui sont au pouvoir fédéral, mais hier, c’était le PS et nous 
ne l’avons pas ménagé. 

•  Des exemples ? 
-  Les syndicats ont largement dénoncé – et continuent à le faire – la dégressivité des alloca-

tions de chômage qui a été décidées par le gouvernement précédent, emmené par le PS. 
-  En 2011, nous avons repeint la façade du PS en bleu, pour dénoncer « sa rage libérale ».
-  L’année passée, nous avons dénoncé très fermement tous les partis, y compris le PS, Eco-

lo et le CDH, lorsqu’ils ont ratifié le Pacte budgétaire européen.

•  D’ailleurs, nous jouons notre rôle de contre-pouvoir aussi au niveau régional et communau-
taire, où le PS est au pouvoir.

Nous dénonçons toutes les mesures antisociales et antiéconomiques, peu importe le 
parti politique qui les porte. Lorsque le PS était au pouvoir fédéral, nous ne l’avons pas mé-
nagé. Pourtant, on ne nous a jamais accusé de rouler pour la N-VA.

Aller plus loin : Communiqué de presse CSC « Le gouvernement wallon risque de frapper les 
plus fragiles » 

https://www.csc-en-ligne.be/csc-en-ligne/Actualite/communiques-de-presse/cp-2014/gouvernement-wallon-suedoise.html
https://www.csc-en-ligne.be/csc-en-ligne/Actualite/communiques-de-presse/cp-2014/gouvernement-wallon-suedoise.html
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En quoi les jeunes sont-ils également concernés ?

Le gouvernement a le culot de présenter son programme comme des mesures indispensables 
pour les futures générations. Pourtant, les jeunes sont particulièrement visés par les at-
taques :

•  Le gouvernement limite le droit à l’allocation d’insertion, qui permettait aux jeunes sor-
tant de leurs études de vivre en attendant de trouver leur premier emploi. Tout le monde le 
sait : il est de plus en plus difficile de trouver un emploi, même lorsqu’on a la chance d’être 
bardé de diplômes. Cette mesure va donc faire beaucoup de dégâts pour les jeunes.

•  En plus, les jeunes sans emploi sont soumis, comme les autres travailleurs sans emploi, à la 
chasse aux chômeurs. Alors qu’il y a en moyenne une offre d’emploi pour 30 demandeurs 
en Belgique, on continue d’ignorer le problème (le manque d’emploi) et de sanctionner les 
victimes.

•  Le recul de l’âge de la pension et les coupes dans le crédit-temps aggravent le problème : 
plus on fait travailler les vieux longtemps, plus on maintient les jeunes au chômage.

•  D’ailleurs, partout en Belgique, les étudiants se mobilisent, notamment pour l’accès aux 
études.

Si on laisse le gouvernement appliquer son programme, les jeunes vont hériter d’une 
société profondément inégalitaire, dans laquelle seule une minorité de riches s’en sorti-
ront. On le voit dans les pays qui appliquent des cures d’austérité : l’activité économique 
s’étouffe, le chômage explose, les services publics et collectifs sont laminés, même la santé 
de la population se dégrade. Le tout, sans aucune perspective d’avenir. Protéger les généra-
tions futures, aujourd’hui, signifie se battre contre cette politique injuste et stupide. 
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En quoi les femmes sont-elles doublement concernées ?

•  Aujourd’hui, il y a déjà 20% de travailleurs pauvres, dont une grande majorité sont des 
femmes à temps partiel isolées ou avec charge de famille. L’allocation complémentaire pour 
les temps partiels involontaires (AGR) leur permet de s’en sortir (79% des travailleurs qui 
en bénéficient sont des travailleuses). En divisant par deux ce complément chômage, le 
gouvernement décide froidement de fabriquer quelques milliers de femmes et enfants 
pauvres…  

•  Le gouvernement complique la conciliation entre travail et vie familiale, or, nous savons 
qu’aujourd’hui encore, ce sont principalement les femmes qui se chargent de la vie de fa-
mille. Les coupes dans les services collectifs et l’accès plus difficiles aux soins de santé, on 
le sait, sont également de nature à sanctionner le travail des femmes.

•  Le gouvernement augmente les sanctions contre les carrières incomplètes dans le calcul 
de la pension, qui concernent davantage les femmes que les hommes.

•  Les droits « dérivés » comme la pension de survie sont limités, sans donner la possibilité 
aux personnes, principalement des femmes, de se constituer des droits propres !

Le gouvernement prétend intégrer la dimension « genre » dans chaque domaine 
de son accord, pour éliminer les inégalités entre les femmes et les hommes. Mais il suffit 
de se pencher sur quelques mesures pour comprendre que les femmes seront pénalisées 
deux fois : en tant que travailleuses avec ou sans emploi, et en tant que femmes !
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Contester le programme du gouvernement OK, 
mais la grève est-elle une bonne réponse ?

•  Les employeurs ne doivent pas croire qu’ils peuvent rester au balcon : la FEB et les 
grandes entreprises ont fait du lobbying pour obtenir du gouvernement tout ce qui les ar-
rangeait, et pour détruire nos droits. S’ils veulent rétablir la concertation, qu’ils demandent 
très clairement avec nous au gouvernement de remettre ses choix en cause (index, salaires, 
pension, crédit temps…) et de nous laisser négocier librement. 

•  Les plus grandes avancées sociales, dont nous bénéficions encore aujourd’hui, ont été 
conquises par des grèves : par exemple, le suffrage universel, le salaire minimum, les 
congés payés, la semaine de 38 heures, l’indexation, la reconnaissance syndicale… Et dans 
les entreprises, lorsque la direction refuse d’entendre les travailleurs, c’est – malheureuse-
ment – très souvent la grève qui permet de débloquer la situation.

•  La grève est une étape de la mobilisation : Bien avant la formation du gouvernement, le 
front commun syndical a déposé ses revendications. Il les a rappelées lors de la manifesta-
tion nationale du 6 novembre, la plus grosse mobilisation depuis 30 ans. 
Le gouvernement et les employeurs ont eu plus de 6 semaines pour nous entendre et réagir, 
avant que la première grève provinciale n’ait lieu. Il s’agit d’un délai plus que raisonnable. 

Faire grève et peser sur le résultat des entreprises est cohérent : derrière le plan 
de ce gouvernement de droite radicale, se cachent surtout les exigences patronales. 
En plus, nous ne nous limitons pas à refuser ces mesures : nous avons des alternatives 
concrètes, justes et réalistes. La responsabilité de l’impact de ces grèves revient donc au 
gouvernement et au patronat.
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Un peu facile, non, de faire la grève ?

•  Les grévistes acceptent de subir une perte importante de leurs revenus : alors que certains 
d’entre eux ne gagnent déjà pas beaucoup, ils renoncent à leur salaire pour faire respec-
ter et améliorer les droits de l’ensemble des travailleurs.

•  Celles et ceux qui font grève s’exposent face à leur patron : ce n’est jamais évident de 
résister à la pression de celui qui tient la clé de votre emploi et vos revenus. En faisant 
grève, les travailleuses et travailleurs affrontent ouvertement leur employeur.

•  Les grévistes s’exposent également à leurs collègues et leur entourage qui ne suivent pas 
le mouvement, par peur ou par manque de conviction. Tenir un piquet pour faire respecter 
le droit de grève, se disputer avec certains de ses collègues, n’est jamais une partie de plai-
sir.

Personne n’aime faire la grève. C’est lorsque la situation est bloquée, le dialogue 
rompu, comme aujourd’hui avec le gouvernement Michel, que la grève est indispensable. 
Mais elle n’est jamais un choix et une action faciles à faire.
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Le droit de grève, OK ; mais quid du droit au travail ?

•  Le « droit au travail » n’existe pas ! (Sinon, ce serait une excellente nouvelle pour les mil-
lions de chômeurs en Europe par exemple)  
Il existe un droit du travail, que les syndicats ont construit et obtenu pour protéger les tra-
vailleurs des conséquences de leur dépendance à un patron ou à un salaire. Et nous revendi-
quons un droit à l’emploi pour tous, précisément en luttant contre les mesures du gouverne-
ment Michel.   
C’est justement pour défendre ce droit du travail et pour revendiquer des emplois pour tous 
qu’on active notre droit de grève. 

•  Faire un piquet de grève protège les travailleurs : toutes celles et ceux qui subissent la 
pression de leur employeur (les personnes isolées dans leur entreprise, celles qui reçoivent 
un salaire au mérite, celles qui ont une promotion en vue…) ne peuvent pas exercer leur 
droit de grève s’il n’y a pas de piquet.

•  Travailler délibérément un jour de grève, en forçant un piquet, c’est signaler ouverte-
ment au gouvernement qu’on soutient ses projets de destruction de nos droits sociaux. 
C’est accepter le saut d’index, le recul de l’âge à la retraite, le définancement des services 
publics et de la sécurité sociale, le tout au profit des ultra-riches et des multinationales. 
C’est défendre une société où les pauvres sont de plus en plus pauvres et les riches de plus 
en plus riches. 

On ne peut pas mettre sur le même pied le droit collectif et fondamental à la grève 
(qui fait partie des droits démocratiques de base, reconnu dans la déclaration des Droits 
de l’homme) et le droit de monsieur X d’aller travailler s’il en a envie. Ceux qui refusent 
le droit de grève sont-ils prêts à renoncer à leurs congés, leurs allocations familiales, leurs 
soins de santé, leur pension ?
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Que penser de la manif du 6 novembre ? C’est une réussite ?

•  Et comment ! La plus grosse mobilisation depuis 30 ans ! Au moins 120.000 personnes se sont 
déplacées à Bruxelles, avec le même objectif : signaler au gouvernement Michel que nous ne 
voulons pas de son programme catastrophique.

•  Contrairement à ce que les médias prédisaient, il y avait autant de Flamands que de fran-
cophones : preuve que les mesures du gouvernement sont contestées aussi bien au Nord 
qu’au Sud.

•  De nombreuses personnes manifestaient pour la première fois : c’est dire si l’enjeu en vaut 
la peine.

•  La manifestation regroupait des travailleuses et travailleurs, mais aussi des associations 
culturelles, des ONG, la Ligue des familles, des associations féministes, des institutions so-
ciales, des jeunes, des retraités… Une véritable mobilisation citoyenne, bien au-delà des 
militants syndicaux.

Cette manifestation était donc une grande réussite, qui confirme une large adhésion 
à notre plan de mobilisation : en effet, tout le monde savait que cette manif était orga-
nisée pour lancer un programme de grèves générales. Donc la participation valait aussi 
approbation de ce programme.
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Mais êtes-vous d’accord avec les casseurs ?

•  Non. La CSC l’a redit : nous désapprouvons l’usage de la violence.

•  Contrairement à l’impression qu’en ont donné les médias, les casseurs ne représentaient 
qu’une infime partie des manifestants : quelques dizaines, sur 120.000 personnes. 
En plus, des enquêtes révèlent que ces groupes étaient infiltrés par des militants d’ex-
trême-droite, qui n’ont évidemment rien à voir avec les organisations syndicales.

•  Par ailleurs, ces débordements prouvent une fois de plus l’importance de la concertation 
sociale comme garante de la paix sociale. C’est parce que le dialogue est rompu, que la 
concertation est méprisée par le pouvoir politique, que la violence éclate : « Qui sème la 
misère récolte la colère ».

La meilleure façon d’éviter cette violence, c’est de redonner aux interlocuteurs so-
ciaux leur rôle de conciliation et règlement des conflits entre les intérêts des travailleurs 
et les intérêts du patronat. 
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Le gouvernement répète qu’il tend la main aux interlocuteurs
sociaux. Pourquoi ne vous remettez-vous pas autour 
de la table ?

Pour une raison simple : le gouvernement et la FEB répètent qu’il y a des marges 
de négociation, mais qu’on ne changera pas le contenu de l’accord : « on peut discuter, 
mais pas changer les mesures du gouvernement ». Or, c’est justement ce programme qui 
pose problème ! Tant que nous ne pouvons pas discuter du menu, il est hors de question 
de rejoindre la table des négociations ! Les employeurs et le gouvernement doivent com-
prendre que nous ne jouerons pas dans une concertation sociale bidon.
 



13

Les syndicats s’opposent, mais y a-t-il vraiment 
des alternatives ?

•  L’austérité est le problème, pas la solution. Tous les économistes le disent aujourd’hui 
(même le FMI !), nous devons relancer notre économie en investissant dans des secteurs et 
des emplois durables (comme les services aux personnes et la transition écologique), avec 
des salaires corrects, qui permettent de financer une sécurité sociale forte. 

•  Mais aussi de redistribuer les richesses : il y a de l’argent en Belgique (le nombre million-
naires a doublé en 5 ans, le stock d’épargne dormante ne cesse de gonfler…). Il faut aller 
chercher cet argent là où il se trouve par une fiscalité juste : « les épaules les plus larges 
doivent porter les charges les plus lourdes ». Un impôt de 1% sur toutes les fortunes de 
plus de 1 million rapporterait 6 milliards €. La lutte contre la fraude fiscale pourrait quant à 
elle rapporter 20 milliards !

•  Une meilleure répartition des richesses implique également de répartir le travail dispo-
nible : aujourd’hui, 600.000 personnes n’ont pas d’emploi, alors que d’autres crèvent au 
boulot. La seule solution est une réduction collective du temps de travail.

Nous avons un projet de société, avec des propositions concrètes, étudiées et chif-
frées. Nous le mettons régulièrement à l’épreuve des bureaux d’études des partis et fédé-
rations patronales, mais nous n’en avons encore reçu aucun retour…

Aller plus loin : Tract CSC « Il pourrait en être autrement »

https://www.csc-en-ligne.be/Images/tract-il-pourrait-en-etre-autrement-tcm187-345445.pdf
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Alexander De Croo n’a-t-il pas raison quand il dit 
« si les syndicats veulent faire de la politique, qu’ils se 
présentent aux élections ! » ?

•  Cette attaque est un comble : ce ne sont pas les syndicats qui font de la politique, mais 
les politiques qui se mêlent de la concertation sociale ! Plus précisément, anéantissent la 
concertation sociale : en imposant des mesures en matière de pension, de salaires, d’amé-
nagement de fin de carrière, de sécurité sociale, etc, le gouvernement Michel prive les in-
terlocuteurs sociaux de jouer leur rôle.

•  Et fait preuve d’un énorme culot : aucun des 4 partis du gouvernement n’avait mis le recul 
de l’âge de la pension dans son programme. Le MR avait même affirmé qu’il ne gouvernerait 
pas avec la NVA. Ces partis ont trompé leurs électeurs : ils n’ont aucune leçon de démo-
cratie à nous donner !

•  Par ailleurs, la démocratie ne se résume pas à un vote tous les 5 ans ! Notre responsabi-
lité, en tant que représentant des travailleurs actuels et futurs, avec ou sans emploi, c’est 
de veiller aux intérêts du plus grand nombre, en contestant les politiques qui les attaquent, 
mais aussi en défendant un projet de société, en signant des conventions collectives, etc. 
Dans le quotidien de l’immense majorité des travailleurs, les fruits de la démocratie sociale 
(conventions collectives, Sécu...) sont bien plus concrets, et résultent d’une démocratie 
bien plus participative, que les lois du parlement. 

Les syndicats ont un rôle de contre-pouvoir politique, et d’acteurs de la démocratie 
sociale. Nous nous présentons effectivement aux élections tous les 4 ans : aux élections 
sociales, dans les entreprises, durant lesquelles plus de 70% de travailleurs se prononcent 
pour élire leurs représentants, alors que le vote n’est pas obligatoire ! Notre légitimité est 
donc incontestable. Ensemble, les 3 organisations syndicales du pays représentent plus de 
3,5 millions de personnes. Quel parti politique peut en dire autant ?
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Mais les salaires ne sont-ils quand même pas un peu trop élevés
en Belgique ?

C’est ce que répètent à tout bout de champ les libéraux pour faire pression sur nos salaires, 
mais c’est faux : 

•  Les salaires n’influencent qu’une petite partie des bénéfices d’une entreprise. Première-
ment, la part des salaires dans les dépenses d’une entreprise est minime : d’autres le-
viers que le salaire sont sous-estimés par les patrons (le coût de l’énergie, les matières pre-
mières, les outils de production, l’innovation…). Deuxièmement, la plupart des emplois ne 
sont pas délocalisables et la majorité des entreprises ne sont pas soumises à la concurrence 
internationale. Ce n’est pas parce que les salaires sont moins élevés en Allemagne que 
vous y achèteriez votre pain ou y choisiriez votre maison de repos. 

•  Par ailleurs, certains paramètres sont systématiquement « oubliés » lorsqu’on compare 
les salaires. Exemples : l’excellente productivité des travailleurs (la Belgique est l’un des 
pays les productifs au monde !) et toutes les formes de subsides salariaux que reçoivent les 
employeurs. Pour comparer valablement les salaires, il faut tenir compte de ces éléments, 
qui replacent automatiquement les salaires belges dans la moyenne des salaires des pays 
voisins, voire un peu en-dessous.

Il faut le rappeler : c’est par des salaires corrects que nous pourrons relancer 
l’économie. L’économie a besoin de consommateurs, et les consommateurs ont besoin de 
pouvoir d’achat. En Allemagne, si souvent citée en exemple, la politique des bas salaires 
a multiplié le taux de pauvreté par 4 ces 10 dernières années ! Les dividendes versés aux 
actionnaires, par contre, ne cessent d’augmenter, alors que depuis les années 80, la part 
des salaires dans la valeur ajoutée ne cesse de chuter. La croissance bénéficie avant tout 
au capital laissant des miettes aux augmentations salariales.
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Les services publics ne doivent-ils quand même 
pas montrer l’exemple et être plus efficaces ?

Cela fait des années que les libéraux attaquent les services publics, en les accusant d’être 
inefficaces et donc trop chers. Dans son programme, le gouvernement entend ainsi ne rempla-
cer qu’un fonctionnaire sur 5 et réduire les budgets des différents services comme la SNCB ! 

•  La manœuvre est bien pensée : on coupe dans les services publics, puis on déplore leur 
inefficacité. Alors qu’il faudrait faire l’inverse : investir dans ces services publics, qui ont 
l’avantage de servir la collectivité, de permettre la relance économique et de créer des 
emplois durables.

•  Le gouvernement veut nous faire croire que le secteur privé ferait mieux. Pourtant, on l’a 
bien vu, la privatisation de l’énergie ou des banques, par exemple, n’a absolument pas 
amélioré le service à la population ! Bien au contraire ! Les prix ont augmenté pour les 
consommateurs, et la notion de « service » a tout simplement disparu.  La CGER a été bé-
néficiaire et a créé des emplois durant 170 ans ; le crédit communal aussi : on voit ce que 
c’est devenu quand ils sont devenus Fortis et Dexia ...

Quand un cheminot se bat pour ses conditions de travail, il se bat pour la qualité 
des services dans les trains : quand la SNCB supprime un train « non rentable », c’est 
grève tous les jours pour ceux qui l’utilisaient… Soutenir les travailleurs et travailleuses 
des services publics, ce n’est donc pas protéger des « travailleurs privilégiés et fai-
néants », mais défendre un projet de société dans lequel la notion de services à la popula-
tion et l’intérêt collectif priment sur le profit financier de quelques-uns.  
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N’est-on quand même pas trop taxé en Belgique ?

•  Cela dépend de quoi on parle. Aujourd’hui, les revenus des travailleurs sont largement 
taxés, alors que les revenus du capital, les opérations financières, les grosses fortunes 
et les multinationales échappent à l’impôt : soit via des régimes fiscaux à leur avantage 
(la Belgique est un paradis fiscal pour les riches !), soit via l’évasion fiscale autorisée par le 
gouvernement (le scandale du Luxleaks nous l’a encore démontré). 

•  Pourtant, les impôts sont  essentiels pour vivre en société : c’est eux qui permettent de 
financer des services collectifs, profitables à l’ensemble de la population, et surtout, de 
répartir les richesses, pour une société égalitaire.

•  Aujourd’hui, en Belgique, nous ne sommes ainsi pas « trop taxés », mais « mal taxés ». 
Depuis longtemps, la CSC a des propositions claires pour une fiscalité plus juste, qui repose 
sur un principe très simple à mettre en œuvre : « les épaules les plus larges doivent porter 
les charges les plus lourdes. » Un impôt de 1% sur toutes les fortunes de plus de 1 million 
rapporterait 6 milliards € et permettrait de diminuer la fiscalité des salariés.

Le gouvernement, qui prétend défendre celles et ceux qui travaillent, qui dit vou-
loir nous sortir de la crise uniquement en coupant dans les dépenses, sans ajouter de 
nouvelles taxes, fait payer les travailleurs et les bénéficiaires des allocations sociales (qui 
sont en réalité les mêmes personnes). Il s’attaque aux salaires, aux pensions, aux services 
collectifs, aux chômeurs, mais ferme la porte à un impôt sur les plus-values financières ou 
les grosses fortunes !
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Quid des indépendants et des petites entreprises ? 
Les syndicats s’opposent-ils à eux ?

Les syndicats se battent pour les droits des travailleurs salariés, avec et sans emploi. Mais cela 
ne signifie pas pour autant que nous nous opposons aux indépendants et petites entreprises, 
bien au contraire :

•  Les petits indépendants sont souvent touchés de plein fouet par les mesures du gouver-
nement lorsqu’elles touchent les travailleurs. Les pertes de salaire se répercutent sur la 
consommation, et plombent l’activité économique des indépendants.

•  Contrairement à ce qu’ils essaient de nous faire croire, les libéraux ne soutiennent pas les 
indépendants, les PME et les petites entreprises : les bénéfices des régimes fiscaux avanta-
geux , par exemple, sont réservés aux grandes entreprises et aux multinationales, qui ont 
les moyens de s’offrir les services d’un ingénieur fiscal ou disposent de fonds importants. 
Qui bénéficie réellement des intérêts notionnels et de l’évasion fiscale, par exemple ? 
Certainement pas votre libraire, votre boulanger ou votre chauffagiste.  

En réclamant des salaires décents, une fiscalité plus juste et des services collectifs 
forts, nous nous battons pour la relance de l’économie et une meilleure répartition des 
richesses, profitables à l’ensemble des travailleurs, salariés comme indépendants.
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