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La CGSP tente de relancer le mouvement

LE KROLL

La CGSP part (presque
seule) en grève.
Une tentative de relancer
un mouvement social
affaibli.
La fermeté
du gouvernement et
l’impopularité des grèves
en ont découragé plus d’un.
ix novembre 2014. Le gouvernement Michel est à peine en
place et vient d’annoncer ses
premières grandes réformes. La réaction fuse : manifestation en front
commun, 110.000 personnes dans
la rue.
Dix octobre 2017, ce mardi. La
plupart des grandes réformes du
gouvernement Michel ont été mises
en œuvre. La seule CGSP part en
grève, sans les deux autres syndicats, et sans que sa propre organisation faîtière, la FGTB, appelle à la
grève dans les autres secteurs.
De la première à la dernière action en date, le mouvement s’est effiloché. Les chiffres de participation
aux grandes manifestations en apportent une illustration chiffrée :
110.000 personnes en novembre
2014, puis 100.000 (octobre 2015),
60.000 (mai 2016) et 70.000 (septembre 2016). « Il est globalement
exact que le mouvement s’est effiloché, confirme Jean Faniel, le directeur du Centre de recherches et
d’information
socio-politiques
(Crisp). Même s’il faut quand même
souligner que le nombre de jours de
grève est globalement en augmentation. »

S

J’Y VOIS CLAIR
Catherine De Bolle, première femme
à la tête d’Europol?
La commissaire générale de la police fédérale pourrait
prendre la tête de l’Office européen de police en avril 2018.
Catherine De Bolle figure parmi les derniers
candidats en lice pour la présidence d’Europol, ont annoncé lundi les médias tchèques.
Trois « super-flics » en lice. La Belge aurait
brillamment réussi les tests de sélection. Une
information que ni Europol ni la police fédérale n’a souhaité commenter lundi. On savait
néanmoins depuis quelques mois déjà que la
commissaire briguait ce poste à haute responsabilité.
Avant de prendre la tête de l’organisation et
de poser ses cartons à La Haye, Catherine De
Bolle devra d’abord s’imposer face à deux
autres candidats de poids puisque le Tchèque
Oldrich Martinu et le Néerlandais Wil van
Gemert occupent actuellement deux des trois
fauteuils de directeurs adjoints d’Europol. Le
premier dirige en outre le département de la
gouvernance, le second le département des
opérations.
Un successeur au Britannique Rob Wainwright, dont le mandat s’achève fin avril 2018,
doit être désigné avant la fin de l’année par
les ministres européens de l’Intérieur. Celui-ci
(ou celle-ci) aura pour tâche de
continuer à œuvrer pour
l’amélioration de la coopération policière entre les
États membres en matière
de lutte contre la criminalité internationale, dont
le terrorisme.
Un premier échange de
vues à ce propos devrait
avoir lieu vendredi lors
du Conseil Justice et Affaires intérieures (JAI) à
Luxembourg. La déci-

La patronne de la police belge,
Catherine De Bolle. © BELGA.
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sion finale, précédée d’un avis du Management Board (Conseil de direction) d’Europol
sur base des tests de sélection (Mme De
Bolle a terminé première, devant M. Martinu
et M. van Genert), sera prise par le Conseil
européen d’ici la fin de l’année 2017.
Une carrière de pionnière. Catherine De Bolle
n’a jamais fait mystère de ses ambitions, ni de
sa volonté de féminiser la profession. Elle qui
fut l’une des premières officières de la gendarmerie mais aussi la première femme à
accéder au rang de chef d’une zone locale de
police. La première, enfin, à accéder en mars
2012 à la fonction de Commissaire générale
de la police fédérale.

Le successeur de Rob Wainwright doit
être désigné avant la fin de l’année par
les ministres européens de l’Intérieur
Dans une interview-portrait récemment accordée au Soir (Les racines élémentaires,
5 août), elle est revenue sur son accession, en
2012, au poste de cheffe corps de la zone de
Ninove où elle dirigea 90 policiers.
« Au début, les gens de la police à Ninove
se demandaient : “Elle est très jeune, et
c’est une femme. Comment est-ce que
cela va marcher ?” Ils n’étaient pas
très confiants. Mais après quelques
semaines, ça a été. Ils m’ont appréciée. »
Féministe, peut-être. Mais pas
militante : « Être la première femme
à la tête de la police, c’est un détail », ajoute celle pour qui le droit
des femmes n’est que l’un des droits
de l’Homme dans une démocratie.
Toujours plus haut. En novembre 2015,
Madame la commissaire générale
était élue, à une écrasante majorité, au poste de représentante européenne au sein du
comité exécutif d’Interpol. Et
devenait ainsi la première
Belge à occuper cette fonction dans l’organisation
internationale de police qui
compte 190 pays
membres.
Si Catherine de Bolle s’impose au terme de la procédure de sélection, elle
devrait prendre ses
fonctions en avril prochain, laissant le poste
de commissaire général de la police fédérale vacant.

Une voiture brûlée à la première
manifestation
Comment expliquer cette érosion
du mouvement contre la suédoise ?
Plusieurs facteurs entrent en jeu. Il
y a d’abord une lassitude des manifestants et grévistes, devant l’inflexibilité du gouvernement fédéral,
qui a maintenu le cap au gré des
mouvements, n’adaptant ses mesures que de manière très marginale. « Beaucoup ont eu l’impression que cela ne servait à rien »,
pointe Jean Faniel. D’autre part, les
mouvements n’ont pas remporté un
franc succès par leur force de
conviction auprès d’une partie de la
population. Il faut dire que plusieurs des grands mouvements ont
été émaillés d’incidents, qui, s’ils
sont restés marginaux, ont eu un
impact sur l’opinion publique. On
se souviendra de cette voiture incendiée lors de la première manifestation. De cette polémique autour d’un barrage routier à Liège,
qui aurait empêché une ambulance
d’acheminer son patient à l’hôpital
en octobre 2015. Ou des méthodes
expéditives de Raymonde Le Lepvrier, du Setca, qui avait fait une incursion musclée et très médiatisée
dans un magasin parce qu’il avait
ouvert un jour de grève. Les syndicats se sont ensuite montrés plus
hésitants à partir en grève.
L’absence de résultat et l’impopularité montante des mouvements
ont poussé les syndicats à remettre
leur stratégie en cause. Côté CSC,
on a privilégié un canal : l’influence
sur le CD&V, le parti le plus proche
au gouvernement, pour infléchir les
décisions. A la FGTB, la situation
s’est avérée plus chaotique, certaines centrales entendant partir en
grève, d’autres pas du tout. Ces divergences de stratégie sont apparues au grand jour il y a un an et demi, avec l’annonce tonitruante de la
CGSP en mai 2016 de faire grève
« pour faire tomber le gouvernement ». Un objectif qui s’est avéré
fantaisiste. Mais la CGSP n’a pas renoncé aux actions : elle repart donc
en grève ce mardi, ce qui rend peu
lisible la stratégie d’opposition de la
FGTB, dont les dirigeants doivent
compter avec des courants pour le
moins contradictoires et difficiles à
fédérer.

L’érosion de l’opposition syndicale est allée de pair avec un affaiblissement de l’opposition, essentiellement francophone, au gouvernement Michel. Le PS avait frappé
très fort peu après l’investiture – on
se souvient des sorties musclées de
Laurette Onkelinx, cheffe de
groupe PS au Parlement – mais petit à petit, la force de frappe a faibli.
Les affaires ont ensuite achevé d’affaiblir la principale force d’opposition.
Le combat serait-il perdu ? Robert Vertenueil, le secrétaire général de la FGTB dit tout le contraire.
D’abord, il défend le mouvement de
ce mardi. « L’ensemble de la FGTB
s’y associe, même si toutes les centrales n’ont pas estimé qu’il fallait
faire grève. » Il ajoute que, selon lui,
le mouvement de la FGTB s’inscrit
dans la ligne des précédents. « Il
faut pouvoir durer. Et après les mobilisations réussies de 2014 et 2015,
on doit s’inscrire dans la durée et
notre plan d’action connaîtra des
suites dans les prochaines semaines. Nous dirons ce qui ne nous
convient pas et comment on peut
faire autrement. »

Les transports
publics fortement
perturbés

WALLONIE

Double tour de vis
en vue pour les TEC
A la veille de la grève, la
nouvelle majorité MR-CDH a
voté deux textes qui pourraient jouer le rôle de l’huile
sur le feu, en tout cas en
Wallonie. « Droitisation ! »,
hurle le PS. Une vieille
(2014) proposition de décret
du MR, alors dans l’opposition, est remontée à la surface. A propos des TEC, elle
prévoit d’inscrire « la garantie de la continuité du service
public » dans la législation
régionale, autrement dit le
service minimum. Cette
initiative parlementaire est
purement formelle. Son
intérêt est de fournir une
arme supplémentaire au
ministre Carlo Di Antonio
(CDH) qui négocie le nouveau contrat de service
public avec la société de
transport. Aujourd’hui, des
sanctions financières
frappent les TEC quand les
bus ne roulent pas. A l’avenir, les travailleurs non grévistes devront assurer les
lignes jugées prioritaires. Les
syndicats sont opposés à
cette disposition qu’ils
jugent inapplicable.
Dans la foulée et avec l’appui du MR, le CDH a fait
approuver sa résolution sur
les grèves sauvages : elle
demande au gouvernement
de travailler avec l’entreprise
et les syndicats à la mise en
place de sanctions disciplinaires et/ou financières pour
les agents qui arrêtent le
travail sans préavis. Le règlement de travail serait modifié en ce sens. En 2016, une
trentaine d’incidents de
courte durée (pour un total
en baisse de 2,59 jours de
perturbation) ont été relevés
sur le réseau, sans réaction à
l’égard des auteurs en raison
du vide juridique actuel.
Pour Déborah Géradon (PS),
« ces évolutions risquent de
déconstruire le dialogue social
au sein des TEC ».

La FGTB tente l’action politique
Mais devant l’étiolement de la
puissance du mouvement, la FGTB
wallonne tente en parallèle une
nouvelle stratégie : peser de tout
son poids pour qu’une majorité
nouvelle voie le jour. C’est tout le
sens des contacts répétés que la
FGTB wallonne entretient avec le
PS, Ecolo ou encore le PTB. Un acte
politique inédit pour un syndicat ?
« Je ne le pense pas, dit Jean Faniel.
Mais ce qui est nouveau ici, c’est que
la FGTB s’ouvre à deux autres formations politiques et en particulier
au PTB. Elle tente en fait d’obtenir
par les urnes ce qu’elle n’a pu engranger par les grèves, les manifestations et la concertation sociale. »
Robert Vertenueil précise : « Nous
ne donnons pas de consignes de vote. » Sinon une : votez à gauche.
Une tentative ultime de contrer
cette suédoise honnie des syndicats,
et qui a découragé bien des ardeurs,
pour qu’elle ne subsiste pas sous la
prochaine législature. ■
Le mouvement de contestation sociale n’a eu de cesse de faiblir ces dernières années. © BELGA.
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« Voilà
qu’on veut
rallonger
ma
carrière »

maximum, mais avec les retards, on les dépasse fréquemment. Et il y a de plus en plus
de choses à faire pendant le
service, il n’y a plus aucune
plage pour souffler. Je n’en
suis qu’au tout début de ma
carrière. Mais dans ces conditions, pas un seul de mes
collègues ne serait prêt à faire
une carrière complète à la
SNCB.
La grève est intersectorielle
et vise à défendre
l’ensemble des services
publics…
Il faut que tout le monde
puisse avoir accès à un service
public de qualité. Or on est
dans le désinvestissement
total. On roule avec du matériel dans un état déplorable.
La grève, ce n’est pas très
populaire…
Je trouve que la tendance est
en train de s’inverser. Tout
doucement, l’opinion publique
change, elle comprend davantage ces revendications.
Vous défendez
des privilèges ?
Non. Pour ce qui concerne le
métier de conducteur, vous
n’avez pas d’horaire fixe. Un
jour, vous pouvez commencer
à deux heures du matin, un
autre au milieu de l’aprèsmidi. C’est un métier très
pénible.
Vous ferez d’autres grèves ?
Je pense que 24 heures, ce ne
sera pas suffisant. Cette grève
est un baromètre. Ce n’est que
le début d’un plan d’action.

Conducteur de train à la
SNCB depuis sept ans, attaché au dépôt de LiègeGuillemins, Anthony Signorine est délégué syndical
CGSP-Cheminots. C’est sans
hésiter qu’il se joint au mouvement de grève.
Qu’est-ce qui vous a décidé
à faire grève ?
Quand je suis rentré aux chemins de fer, je connaissais les
avantages et les inconvénients
de ce métier. Et voilà qu’on
veut rallonger ma carrière de
dix ans (NDLR, le personnel
roulant peut prendre sa
pension à 55 ans après
30 ans de service), changer
les règles en matière de
congés maladie, etc.
Vos conditions de travail
sont devenues plus difficiles ?
On est traqués par les chefs,
qui font de plus en plus de
contrôles. On peut subir une
mise à pied pour rien. Notre
réglementation change tout le
temps. Il y a des heures et des
heures de travail pour se tenir
à jour et nous manquons de
formation permanente. Il y a
beaucoup de collègues qui
n’arrivent pas à obtenir leurs
jours de congé et qui ne
peuvent plus se reposer. Nous
pouvons prester neuf heures

B. P.
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10 octobre. Le gouvernement a
bouclé ses comptes en juillet, le
Premier a tout le temps pour
mettre la dernière main à son
quatrième grand discours (depuis
2014), à la Chambre. Une rentrée
en force, avec quelques fragilités…
En force…
Tendez le micro dans la majorité : le Premier est « plus fort » que
jamais. Les grandes lignes de son
discours : jobs, jobs, jobs, et : stabilité, stabilité, stabilité...
4,8 millions de personnes ont
un emploi en Belgique, le chiffre
le plus élevé jamais enregistré, relaye-t-on au sein de la suédoise.
Le taux d’emploi repart à la
hausse, de 67,2 % à 67,7 %. Eurostat, le Bureau du Plan et la FEB
revoient les prévisions de croissance à la hausse. N’oubliez pas le
« Pacte national d’investissement
stratégique », une promesse qui
pèse 60 milliards à l’horizon
2030. Terminez par une « énergie
réformatrice » non démentie depuis trois ans : de la pension à
67 ans à la flexibilisation du travail, en passant par le tax shift, la
suédoise a voté plus de 400 textes.
Stabilité, disait-on aussi. Donné
jadis pour kamikaze, le gouvernement
MR-N-VA/VLD/CD&V
tient le coup, pendant que la Wallonie chavire, l’Allemagne s’inquiète, la France s’interroge, l’Espagne se tord, la Grande-Bre-

Donné jadis pour kamikaze, son gouvernement MR-N-VA/VLD/CD&V tient le coup. La majorité a voté
plus de 400 textes législatifs en trois ans. © BELGA, NICOLAS MAETERLINCK

tagne dérape… Lisez en suédois :
la Belgique de Michel I n’est pas
un havre mais elle est un port
dans la tempête. Le chef du gouvernement est « concentré et serein ». Et garde les pieds sur terre
par rapport à un « Michel II », auquel a appelé (sur RTL) le ministre de la Justice, Koen Geens,
chrétien-démocrate qui se fait
messager.
Côté force, toujours : l’OPA sur
le CDH, capté par les libéraux en
Wallonie, garanti un partenaire
pour une éventuelle majorité fédérale après 2019. Précieux.
Quant à l’opposition, les bleus

broient idéalement du rouge.
Richard Miller, patron du
Centre Jean Gol, y va. Après avoir
dénoncé le « péril communiste » à
propos du PTB, le même se lève
contre le projet d’alliance PS/Ecolo/PTB réédité, lundi dans nos colonnes, par le numéro un de la
FGTB wallonne Thierry Bodson :
« Je vois un potentat syndical qui
veut mettre des partis sous tutelle,
qui prend les électeurs en otage, en
fait qui profite des difficultés de la
social-démocratie pour s’entendre
avec un PTB totalitaire. J’ajoute
qu’une telle alliance en Wallonie
porterait le pays à la scission,

comme le dit Geert Bourgeois dans
La Dernière Heure. Enfin, cela
mettrait la Belgique au ban de la
reprise économique, en Belgique
comme en Europe. » Chargez ! Ce
n’est qu’un avant-goût de la campagne libérale si l’idée d’une alliance rouge-verte devait prospérer au sud. Le MR est sur pied de
guerre au cas où. La suédoise de
Charles Michel ne convainc peutêtre pas tout le temps tous les
bleus ? Voilà un beau motif d’unité !
… avec quelques fragilités
Les politologues convergent :

L’enseignement,
bpost… aussi
touchés
Seuls les départements où
un service minimum est
organisé (soins de santé,
collecte des déchets…)
seront épargnés.
Enseignement. Les cours
dans les écoles des différents réseaux de l’enseignement officiel pourraient être
perturbés.
bpost. Il n’y aura sans doute
pas de courrier dans les
boîtes aux lettres.
Administrations locales. Les
administrations locales
(communes, CPAS, intercommunales, etc.), les zones
de police et de secours, les
prisons et les organismes
d’intérêt public comme le
Forem ou l’Aviq, devraient
aussi être perturbés.

Les solutions ?
Home-working…

discours de rentrée Charles Michel en force, quatrième
abituellement, c’est l’heure
d’un conclave budgétaire
H
harassant. Rien de tel ce mardi

Sur le rail. La CGSP-Cheminots, dans ses deux ailes
linguistiques, a entamé sa
grève lundi à 22 h et la continuera jusqu'à ce mardi à
22 h.
Les TEC. Une paralysie du
réseau n’est pas à exclure,
avertit la société. Le TEC
Hainaut prévoit que seuls
20 % de ses services seront
assurés dans le Centre et
dans le Borinage alors qu’à
Mons, un bus sur deux devrait rouler. Tout comme à
Liège et à Charleroi, le TEC
Namur-Luxembourg craint
d’importantes perturbations
sur le réseau des deux provinces. Enfin, situation
contrastée dans le Brabant
wallon où 71 % des voyages
devraient être assurés.
La Stib. A Bruxelles, le réseau devrait être fortement
perturbé, mais l’ampleur des
perturbations n’est pas
encore connue. Attention
donc si vous vous rendez au
Stade Roi Baudouin pour le
match des Diables rouges ce
soir.

« Oui, Charles Michel est conforté,
mais il y a des éléments de fragilité ». Pascal Delwit (ULB) en voit
trois : « Un : si l’on prend les partis de la majorité isolément, ils ne
sont pas flamboyants, les sondages le montrent. Deux : la situation budgétaire n’est pas bonne,
on repousse l’équilibre à la prochaine législature. Trois : en
termes de grands indicateurs économiques, d’autres pays européens font mieux que la Belgique.
Cela étant, il est vrai qu’en face, on
ne voit pas l’opposition comme
une alternative praticable. En
d’autres termes, le CD&V ne se dit
pas que le PS pourrait être un partenaire, ce qui est important pour
le Premier en place. »
Christian Behrendt, professeur
de droit public à Université de
Liège désigne, lui, « trois dangers » et « autant de tests pour la
crédibilité » du Premier de son
gouvernement : « Un : le flirt permanent du secrétaire d’Etat à
l’Asile et la Migration avec la
ligne rouge à ne pas franchir sous
peine de provoquer une crise.
Deux : la mise en œuvre de la réforme d’impôt des sociétés, où les
actes doivent succéder aux engagements. Trois : le dossier catalan,
avec, de la part de Charles Michel,
qui a eu le bon ton jusqu’à présent,
une équidistance indépendantistes-unitaristes qui ne peut pas
être poussée beaucoup plus loin
sans le mettre en difficulté dans le
concert européen. » ■
DAVID COPPI

Annoncée de longue date, la
grève ne traumatise visiblement pas le monde de l’entreprise. « Il n’y a pas de
stratégie particulière, explique-t-on chez Proximus
(Bruxelles), on aura recours
en partie au home-working
qui est déjà pratiqué et, en
plus, le personnel peut aller
travailler dans les différents
bureaux périphériques (Liège,
Namur, Charleroi…) dans
lesquels il y a suffisamment de
place pour les accueillir. »

… covoiturage,
jour de congé…
À Charleroi, chez Dreamwall
et Keywall, deux PME associées spécialisées dans
l’animation et les images
virtuelles, pas de panique
non plus. « La majorité des
gens viendront en covoiturage
ou avec leur véhicule, directement. Au pire, certains prendront un jour de congé. »
Même son de cloche, à
Liège, chez Ethias, où « il n’y
a pas eu de consigne particulière pour le personnel et qui,
en grande partie, ne dépend
pas des transports en
commun ».
E.R.

sur lesoir.be
Suivez en direct tout au long de la
journée sur lesoir.be l’ampleur des
perturbations causées par les actions
de grève.
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