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✒ par Céline Caudron

Il y a un peu plus d’un an, le 12 janvier 
2011, l’éditorial de La Gauche mettait en 
garde contre le risque d’une "stratégie 
du choc à la belge," selon l’expression 
utilisée par la militante altermondialiste 
canadienne Naomi Klein dans un ouvrage 
célèbre. Le risque, hélas, s’est pleinement 
concrétisé.  La crise de régime, la crise de 
l’Euro, la crise des banques, l’envolée de la 
dette, les diktats des agences de notation, le 
chantage patronal, le vieillissement de la 
population, la menace d’un séparatisme qui 
tuerait la sécurité sociale: tous ces éléments 
ont été et continuent à être savamment 
utilisés pour amener l’opinion publique 
à se résigner à l’idée que l’austérité est 
douloureuse mais indispensable.

Quand les syndicats, mis hors-jeu 
de la concertation, osent formuler des 
critiques, le patronat se déchaîne et la 
presse aux ordres leur sert de porte-voix: la 
contestation est "irresponsable," la mobili-
sation "un chaos," la grève un "enfer," les 
grévistes des "gréviculteurs," les usagers 
des "otages"… Quant au syndicat, on 
le dit carrément  "inutile"... avant de le 
traiter de nuisible? Certaines de ses actions 
sont carrément passées sous silence. Il 
faut remonter loin dans l’histoire de ce 
pays pour trouver un tel déchaînement 
de haine médiatique contre le monde du 
travail et ses organisations. Cela témoigne 
de l’emprise de la finance sur la presse, 
mais aussi d’une dérive idéologique et 
déontologique de nombreux journalistes. 
Tous ces processus sont décrits par Naomi 
Klein dans son livre.  

Les responsables politiques ne sont pas 
en reste: chahuté par des militant-e-s de la 
CGSP,  le Ministre Président Rudy Demotte 
a parlé d’"intempérance"(!). Confronté  à 
la contestation quelques jours plus tard, 
le Premier Ministre Elio Di Rupo a accusé 
les syndicalistes de "mener les citoyens à 
l’abîme." Johan Vande Lanotte enchaine: 
"ce n’est pas comme ça que ça marche, 
une démocratie." Aucune différence entre 
ces déclarations de dirigeants du PS ou du 
SP.a et celles de leurs collègues des autres 

partis. Le consensus néolibéral est sans 
faille. Aucune fausse note non plus dans 
les rangs de la social-démocratie. Pour 
Philippe Moureaux, les réformes du gou-
vernement Papillon sont "injustes mais 
indispensables." Voilà l’injustice sociale 
érigée en principe. 

Il faut voir la réalité en face: nous 
sommes face à une régression sociale pro-
grammée pour liquider nos acquis sociaux 
et, dans cette perspective, le syndicalisme 
est en danger. Le "modèle belge de con-
certation" est mort et les syndicats n’ont 
plus "d’amis politiques." Ils ne peuvent 
compter que sur leurs propres forces, celles 
de leurs deux millions et demi d’affilié-e-s, 
une force considérable pour imposer une 
autre politique.

Car le syndicalisme est à la croisée 
des chemins. Face au choix stratégique du 
gouvernement, soit les syndicats acceptent 
la concertation bidon qui leur est proposée 
sur les arrêtés d’application, soit ils rompent 
aussi avec la concertation et se mettent dans 
l’opposition. Mais le choix de l’opposition 
n’a de sens que si l’opposition est résolue, 
avec un programme clair, des objectifs 
intermédiaires et des moyens d’action à la 
hauteur. Souffler le chaud et le froid avec 
des mobilisations sans réelle préparation 
et sans lendemains, qui ne débouchent sur 
aucune victoire significative, cela fait le jeu 
du gouvernement, du patronat, de la droite 
extrême et des médias. 

Il faut cesser de négocier à reculons, 
sur base du programme néolibéral. Le 
syndicalisme doit au contraire prendre 
du recul, informer en profondeur la 
population par une "Opération Vérité." Les 
syndicats doivent assumer qu’ils luttent 
pour une autre politique fiscale, sociale, 
démocratique et écologique, une politique 
légitime qui répond aux besoins de leurs 
affilié-e-s. C’est le point de départ pour 
oser défier le parlement et mobiliser le 
monde du travail autour d’un premier 
objectif immédiat: empêcher l’adoption 
des arrêtés d’application des mesures prises 
en décembre. ■

en défense du 
syndicalisme
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devenu impayable. Dans plusieurs pays, 
les pensions sont réduites d’un tiers, voire 
de moitié. Les réformes des pensions sont 
également urgentes dans notre pays." 
(Vincent Van Quickenborne, vice-premier 
ministre et ministre des Pensions).

Les patrons: "Selon l'étude 2004 de la 
Commission sur le vieillissement, à poli-
tique inchangée, le coût du vieillissement 
entraînera à moyen terme (2030) un coût 
supplémentaire de 3,8 pc du PIB tant pour 
les soins de santé que pour les pensions. Les 
retombées seront lourdes pour la sécurité 
sociale." (Pieter Timmermans, directeur 
général de la FEB). 5

C’est précisément la FEB qui a lancé 
la charge en publiant, dès juillet 2004, 
son Masterplan en 9 points, "Pour une fin 
de carrière plus active." Pourquoi un tel 
acharnement contre les prépensionnés, 
nous demandions-nous? Les réponses à 
cette question (et bien d’autres) se 
trouvent dans ce document: suppression 
des  prépensions , d iminut ion des 

assimilations dans le calcul de la pension, 
interdiction des versements de toute 
pension complémentaire avant l’âge de 
la retraite, autoriser le travail de manière 
illimitée après l’âge normal de la pension 
(65 ans), verrouiller les voies alternatives 
par un contrôle performant des cas de 
maladie et d’invalidité et de la disponibilité 
des chômeurs âgés, démantèlement des 
barèmes liés à l’âge, réduction des délais 
de préavis, réduction des coûts salariaux… 
Le catalogue des horreurs, assorti d’un 
calendrier: pour les prépensions la note 
exigeait carrément: "d’ici à 2010, il ne 
doit plus exister de pseudo-systèmes de 
sortie du marché du travail avant l’âge de 
la pension (65 ans)." 

Les patrons veulent, tout simple-
ment, reprendre le pouvoir absolu dans les 
entreprises (la "dictature du patronat?"): 
"Retrouver le contrôle des licenciements: en 
raison notamment de la culture de départ 
anticipé, les entreprises ont en grande 
partie perdu le contrôle des licenciements. 

En cas de restructuration, les licencie-
ments sont souvent purement linéaires et 
fondés uniquement sur des mécanismes 
liés à l'âge et pas sur des critères plus 
appropriés tels que les aptitudes, la compé-
tence, le comportement, la performance, 
etc."(Masterplan). 

 "Il faut aussi que les entreprises puis-
sent maintenir l'expérience et l'expertise en 
interne au prix normal du marché,"  note 
le responsable du département social à la 
FEB.6 Revoilà le marché: "à relativement 
court terme, des tensions apparaîtront sur 
le marché du travail en raison de l'entrée 
d'un moins grand nombre de jeunes, avec 
pour conséquence des tendances salariales 
inflatoires  et une dérive salariale résultant 
des pénuries"(Masterplan). Les patrons ne 
peuvent le supporter.

Tactiquement, dans son Masterplan 
de 2004, la FEB n’abordait pas de front la 
problématique des pensions. Elle revendi-
quait même un statuquo pour l’âge de 
départ à 65 ans, laissant au PS le loisir de 

✒ par Freddy Matthieu

"Prépensions: liquidation totale!" 
"Travailleurs au rabais!" "Jeunes Chômeurs: 
tout doit partir!" "50% sur les pensions!" 
Ce 3 janvier avec l’ouverture des soldes, le 
gouvernement du papillon bleu aurait pu 
installer ces affichettes dans sa vitrine…

le contrat déchiré
On glisse, au fil du temps, d’un sys-

tème d’assurance sociale vers un système 
d’assistance; les allocations baissent et 
perdent leur liaison avec les salaires. De 
nombreuses allocations sont au mini-
mum, dans des montants forfaitaires, et il 
est difficile d’en bouger.

A titre d’exemple, aujourd’hui en 
moyenne, les pensionnés perçoivent 
seulement 32% du salaire moyen et les 
travailleurs qui tombent en chômage ne 
touchent que 26% de ce salaire moyen.
Dans le présent article nous essaierons de 
retracer les évolutions récentes sur trois 
thèmes qui constituent les attaques les plus 
flagrantes contre le caractère solidaire de 
la Sécurité Sociale: les prépensions, les 
pensions, et le chômage des jeunes. Et 
surtout de comprendre "le pourquoi et le 
comment" afin de mieux combattre cette 
offensive d’austérité. Car l’essentiel n’est 
pas dans la technicité de ces mesures (lire 
page 7) mais dans leur logique.

Pourquoi un tel acharnement 
contre les prépensionnés?

Parlons d’abord des chiffres: qui 
peut penser que le colossal "défi du 
financement de la sécu," le sort de 
millions de travailleurs, pourrait être 
sauvé en prenant des mesures sur 116.000 
prépensionnés, à peine 8% des 50 à 
64 ans? Et qu’à lui seul, le maintien à 
l’emploi de l’ensemble des prépensionnés 
(hypothèse d’école!) parviendrait à faire 
passer le taux d’emploi des plus de 55 ans 
de 28,1% aux 50% prévus par le Sommet 
de Lisbonne, en 2000. Actuellement, 70% 
des prépensionnés ont plus de 60 ans.

De plus il faut rappeler que les prépen-
sions "coûtent en moyenne 500€/mois de 
moins à l’Etat qu’un chômeur âgé car il 
y a paiement de cotisations sociales." 3  Or, 
un travailleur de plus de 55 ans qui perd 
son emploi devient "chômeur âgé." Où 
sont les économies projetées?

Parlons aussi des as- 
pects "qualitatifs:" la 
p r épens ion  e s t  une 
sor tie "en douceur" 
du travail (de plus en 
plus éreintant); elle fut 
conçue pour favoriser 
l ’emploi  des  jeunes , 
mais les embauches 
compensatoires étaient 
d i f f i c i l e m e n t  c o n -
trôlables;  en cas de 
restructuration, elle per- 
met d’éviter les licencie-
ments secs. Economies 
ou recul social?

un peu d’histoire
2005, Le "Pacte 

de Solidarité entre les 
Générations"… qui 
n’avait rien d’un pacte 
ni rien de solidaire 
puisqu’il a été imposé 
aux travailleurs par la 
loi du 23 décembre 2005, 
malgré l ’opposit ion 
de leurs organisations 
syndicales. Le premier 
ministre de l’époque, 
Guy Verhofstadt 
t ena i t  l e  d i s -
cours  suivant 
dans sa déclara-
tion de politique 
générale :  "La 
mondialisation 
et le vieillisse-
ment. Ces deux 
é v o l u t i o n s 
m e t t e n t  l a 
p re s s i on  sur 
notre économie et notre prospérité." 4 

Le premier ministre d’aujourd’hui, Elio 
Di Rupo, s’appuyant lui aussi sur "les 
défis du vieillissement," tient un message 
assez semblable: "Nous pouvons garder 
confiance en l'avenir. (…) 2012 sera 
une année déterminante. Nous devrons 
transformer les difficultés en nouvelles 
opportunités. Il est fondamental de poser 
les fondations pour des lendemains meil-
leurs. Le gouvernement y travaillera sans 
relâche, avec la ferme volonté de réussir," 
nous dit-il dans ses vœux pour 2012... 

discours 
idéologique  
et  battage 
médiatique

Les discours domi-
nants sont censés nous 
convaincre du caractère 
"profitable" et "iné-
luctable" des mesures 
à prendre. Experts et 
médias sont appelés 
à la rescousse pour 
dramatiser la situa-
tion et ensuite exhorter 
les res-ponsables à 
prendre  les "décisions 
courgeuses"…

La presse: "Fermer  
l’autoroute des pré- 
pensions," (Le Soir, 10/6/ 
2005), "La chasse aux 
prépensions est ouverte," 
(La Libre, 10/6/2005), 
"Halte aux dérives. Le 
gouvernement veut 
lutter contre les pseudo-
prépensions." (La DH, 
10/6/2005)

Les gouvernements, 
2004/2005: "Davantage 
de travail ou moins 
de prospérité! Tel est le 
choix que nous devrons 
opérer, les prochaines 
années, dans notre pays. 
En la matière, le Conseil 
supérieur de l'emploi 
n'a pas laissé planer de 
doute non plus. Dans 

son récent rapport, il men-
tionne que pour maintenir 
notre prospérité actuelle et 

compenser, en même temps, les coûts liés 
au vieillissement, le taux d'activité devrait 
croître drastiquement. Selon les objectifs 
européens, pas moins de deux tiers des 
personnes âgées de 55 ans à 65 ans dev-
ront être actives d'ici 2030." (Déclaration 
de politique générale de Verhofstadt).

2011/2012: "À cause de la faible 
croissance économique, du vieillissement 
en hausse, du taux d’emploi bas et du 
taux d’endettement élevé des dernières 
années et même des dernières décennies, 
ce modèle dans sa capacité actuelle est 

On solde! Comparons!
en 2004, le Comité 
d’étude sur le 
vieillissement a indiqué 
que le coût économique 
du vieillissement sera, 
dans 25 ans, équivalent 
à 3,4% d’un PiB qui 
sera alors passé d’une 
valeur actuelle de 100 
à une valeur de 142,8 
(avec un rythme de 
croissance annuelle 
moyen de 1,5%). Ce coût 
qui nous est présenté 
comme argument 
justifiant les mesures 
radicales représente 
moins, en termes de 
PiB, que les décisions 
gouvernementales 
prises en cinq années 
pour réduire les 
cotisations sociales 
et financer la dernière 
réforme fiscale! 
les réductions de 
charges sociales sont 
passées de 756 millions 
d’euros en 1994  
à 4 milliards d’euros  
en 2004 et à plus de  
8 milliards d’euros  
en 2011.
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2. Les organisations syndicales proposent 
sur leurs sites des modules d’aides pour les 
calculer. Consulter notamment le site www.
lesconsequences.be/ (CSC), www.fgtb.be 
cliquer sous "Budget 2012, qu'est-ce qui 
m'attend?" et www.jugezparvousmeme.be/

3. Selon Thierry Bodson de la FGTB Wallonne 
(lors de sa rentrée politique, le 15/09/21011)

4. Notons néanmoins au passage qu’à la 
différence du plan d’austérité actuel du 
socialiste Di Rupo, les mesures du Pacte des 
Générations furent précédées d’une longue 
concertation dans laquelle les partenaires 
sociaux n’étaient pas parvenus à un 
accord en matière de fin de carrière. Le 
gouvernement avait donc décidé seul.

5. www.lalibre.be/economie/actualite/
article/175152/fin-de-carriere-la-feb-
ouvre-le-debat.html

6. www.lalibre.be/economie/actualite/
article/175152/fin-de-carriere-la-feb-
ouvre-le-debat.html

7. Vieillissement, fins de carrière et 
pensions: Choisir la Solidarité ou 
Subir la "Pensée Unique" - p41 à 
p46 -CEPAG: www.cepag.be/sites/
default/files/publications/04-12_-_
vieillissement_fins_carriere__
pensions.pdf

prétendre "que le pire avait été évité." Le 
patronat avait pourtant placé ses pièces 
sur l’échiquier: la FGTB wallonne a relevé 
27 points sur lesquels la déclaration gou-
vernementale de Verhofstadt reprend les 
revendications du Masterplan. 7

Fin 2011, 541 jours nous séparent de 
la démission du Gouvernement Leterme 
II. Tout le monde savait que les plans 
d’austérité se concoctaient: la note Di 
Rupo  du 4 juillet en traçait les contours. 
Dès la mise en place du gouvernement 
Papillon 1er, en moins de temps qu’il n’en 
faut pour envoyer des F-16 en Libye, sans 
aucune concertation, sans débat parle-
mentaire sérieux, la réforme des pensions 
est emballée. Et tout le lent travail de sape 
du patronat est récompensé, le "pacte des 
générations bis" qu’il appelait de ses vœux 
est sur les rails.

sur fond de crise…
Le  thème du v ie i l l i s sement  a 

servi d’épouvantail, l’aile "financière" 
du patronat s’en servant pour ses 
campagnes de pub pour des pensions 
complémentaires , des  assurances-
groupes, l’épargne-pension…

Les Fonds de pension spéculaient. La 
bulle financière s’enflait… et la crise ban-
caire a éclaté. En moins de temps qu’il n’en 
faut pour changer une roue en formule 1 
on trouva les milliards qu’il fallait pour 
sauver les banques. Vous savez ces mil-
liards qu’on ne pouvait pas trouver depuis 
des années pour rehausser les petites pen-
sions. Mais le(s) gouvernement(s) avaient 
d’autres chats à fouetter. Ils négociaient. 
En somme cette longue période de pseudo 
vide gouvernemental avait quelque chose 
de pratique: coincée entre la main de fer de 
l’Union Européenne et le pouvoir occulte 
des agences de notation (ou l’inverse), 
entre le roi et le marché-roi, en "pouvoirs 
spéciaux feutrés," la Belgique s’en sor-
tait mieux que ses voisins… Qui oserait 
s’opposer au gouvernement qui sortirait de 
cette "longue et pénible" crise, au risque de 
devoir tout recommencer? 

que veut le patronat?
 Des gens qui travaillent plus, plus 

longtemps. Plus flexibles aussi. Ils appel-
lent cela "relever le taux d’emploi." Cela 
consiste à mettre en concurrence entre 
eux plus de travailleurs pour faire baisser 
les coûts du travail, et augmenter le taux 
d’exploitation et …les profits!

Ils veulent des travailleurs qui 
coûtent moins chers: ils ne se contentent 
plus d’avoir miné la santé financière de la 
Sécurité Sociale en empochant des dizaines 

de milliards de réductions de 
cotisations (c’est votre 
salaire indirect!), ils 
proposent que 
les "vieux de 
demain" 
paient dès 

aujourd’hui 
le coût de leur 
vieillissement: 
qu’ils travail-
lent plus pour de 
moindres salaires et 
de moindres pensions; 
ils veulent que les 
travailleurs se 
décarcassent 
en se finan-
çant 
eux- 

mêmes 
des assur-
a n c e s ,  d e s 
pensions complé- 
mentaires… dans 
leurs organismes finan-
ciers. Ainsi ils pourront mettre 
la main sur des masses de fric 
pour relancer la machine de la spécu-
lation. Ils veulent précariser à outrance les 
jeunes pour faire baisser le coût du travail. 
Les allocations de chômage ne sont con-
çues que comme un complément, financé 
par les travailleurs eux-mêmes, qui rend 
plus "digeste" les salaires de misère et 
la précarité. Ils veulent des citoyens 
qui paient sans contrôler la dette de 
l’Etat, résultat de tout ce gâchis.

La FEB a totalement raison 
quand elle déclare "à politique 
inchangée, le coût du vieil-
lissement entraînera à 
moyen terme (2030) 
un coût supplémen-
taire de 3,8 pc du 
PIB tant pour les 
soins de santé que pour 
les pensions. Les retombées 
seront lourdes pour la sécu-
rité sociale." 

En effet il faut stopper cette poli-
tique d’austérité. ■

1. Nous ne reviendrons pas dans le détail des 
mesures qui ont déjà été évoquées dans ces 
colonnes: Céline Caudron: "Les chômeurs-
euses en ligne de mire"  et Peter 
Veltmans: "Un réel appauvrissement 
des pensionnés, des travailleurs et 
des chômeurs" La Gauche n°55

po
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iq
ueles mesures de 

fin de carrière
Prépensions

Depuis 2005, ce sont surtout les 
systèmes de prépension qui sont en ligne de 
mire. Et déjà toute une série de dispositions 
furent prises pour en durcir les conditions 
d’accès. Aujourd’hui, rebelote: 

A partir de 2015, l’âge de la prépension •	
à 58 ans passera à 60 ans. Mais il 
faudra avoir 40 ans de carrière.
La prépension à 60 ans (CCT17) reste •	
mais elle pourrait passer à 62 ans à 
partir de 2020 et il faudra aussi 40 
ans de carrière.
Dans les secteurs du métal et du •	
bâtiment, ou pour ceux qui travaillent 
en équipes: les dérogations à 56, 57 
ou 58 ans disparaîtront. 
Les périodes de prépension compteront •	
pour le calcul de la pension mais 
les périodes de prépension avant 
60 ans ne seront assimilées que sur 
la base du droit minimum et non 

sur base du dernier salaire  
gagné.

Com-
mentaire 

syndical :  "Le 
gouvernement 

a unilatéralement 
décidé de relever les 

limites d’âge et 
les conditions 

de carrière 
requises 

pour 
la 

prépen-
s ion sans 

t en ir  compte 
de la pénibilité du 

travail ou de l’âge auquel 
les personnes concernées 

ont commencé à travailler." 
(Communiqué de Presse 

du Front Commun, 
14/12/2011).

Pensions
Les mesures •	

sur les prépensions 
auront une influence 

(négative) sur le calcul des pensions.
La pension va continuer à décrocher •	
des salaires :  les  adaptations au 
bien-être seront automatiques mais 
l’enveloppe globale pour toutes les 
allocations sociales sera amputée 
de 40 %.
La pension anticipée à 60 ans n’est •	
possible que si on a 40 ans de carrière 
(au lieu de 35 ans aujourd’hui). Dès 
2016, il faudra 42 ans de carrière 
pour prendre sa pension à 60 ans (41 
à 61 ans et 40 à 62 ans). 
Le calcul de la pension dans le secteur •	
public se fera désormais sur la base 
du traitement des 10 dernières années 
de carrière (contre les 5 dernières 
années dans la plupart des cas).
Plusieurs "régimes spéciaux" du •	
secteur public sont modifiés.
Les régimes spéciaux du secteur •	
privé (marins, mineurs, journalistes, 
personnel navigant de l’aviation 
civile) seront progressivement alignés 
sur le régime général.
Incitants à travailler plus longtemps •	
(carrière plus longue ou au-delà 
des 65 ans) et à cumuler travail et 
pension.

les mesures 
chômage 
(des jeunes  
en particulier)

D é g r e s s i v i t é  p l u s  r a p i d e  d e s •	
allocations (à l’exception de la 
première période – 3 premiers mois 
– où les taux d’indemnisation sont 
légèrement augmentés).
Contrôles accrus, exclusions plus •	
faciles.
Durcissement des critères de l’emploi •	
"convenable."
Le  s tage  d ’ inser t ion (ex-s tage •	
d’attente) passe à 12 mois avec 
des  contrô les  de  la  r echerche 
active d’emploi tous les 4 mois, 
l’indemnisation ne sera possible 
qu’en cas de contrôle positif.
Limitation de l’indemnisation à 3 ans •	
pour les plus de 30 et les cohabitants 
"non-privilégiés."

 Pour plus de détails n’hésitez pas à 
consulter les sites syndicaux.2  ■
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✒ par Femke Urbain

Sans surprise, l'austérité touche 
particulièrement les femmes à divers 
égards. En voici un aperçu dans ce 
premier article avant d'approfondir 
certains éléments dans les prochains 
numéros de La Gauche. 

Crédit-temps et interruption  
de carrière

Les  formules de crédit-temps (à temps 
plein ou à mi-temps) et de réduction de la 
carrière professionnelle (1/5e) ont permis, 
en majorité à des femmes (plus de 80%), 
de ne pas quitter totalement le marché 
du travail et de continuer de travailler, 
même avec des horaires réduits, sans 
devoir réellement opter pour un travail à 
temps partiel qui impliquerait la perte de 
droits sociaux. Sans être parfait, ce système 
permet une combinaison travail-vie privée 
qui ouvre aussi la possibilité d'un partage 
plus équitable des tâches entre hommes 

et femmes dans la sphère privée. 
Même si, on le sait, 

pour y parvenir, d'autres obstacles matériels 
et d'habitudes de vie "genrées" par le 
patriarcat  restent à dépasser.

Désormais, le crédit temps ne sera 
plus accessible sans motif et seulement en 
justifiant 5 ans de carrière et 2 ans dans 
l'entreprise. Le crédit temps sera limité à 1 
an, équivalent TP, 2 ans à mi-temps, 5 ans à 
1/5 temps. Il n'y aura plus de prolongation 
possible sauf pour le crédit temps thématique 
qui concerne essentiellement les soins aux 
enfants et personnes dépendantes. Si un 
travailleur ou – comme dans la plupart des 
cas – une travailleuse veut s'occuper de ses 
enfants ou de ses parents âgés ou malades, 
il/elle pourra prendre un crédit temps 
thématique (dans les conditions citées 
ci-dessus) mais limité à 3 ans calendrier. 
Un crédit temps "sans motif" – bien que 
la volonté de souffler en profitant d'une 
période sans travail soit pourtant un motif 
légitime – risque de réduire le montant de 

la pension. 

A ces obstacles supplémentaires à 
la conciliation travail/vie privée s'ajoute 
le fait que, dans le même temps, aucune 
mesure n'est prise pour améliorer l'accès et 
la couverture des services publics de petite 
enfance ou d'aides aux personnes dépen-
dantes. Dans les faits, ces tâches retombant 
encore souvent sur les épaules des femmes 
de la famille, ce sont elles qui en feront les 
frais dans tous les sens du terme: obligées, 
en plus du travail que cela représente, de 
recourir au temps partiel ou d'interrompre 
leur carrière, avec toutes les diminutions 
de revenus que cela implique.  

régimes de fin de carrière, 
pension, prépension

Les pensions des femmes sont parmi 
les plus basses avec, en moyenne, 629 € 
par mois, contre 1 287 € pour les hommes. 
Rien n'est prévu pour augmenter le mon-
tant des pensions alors que le risque de 
pauvreté s’élève pourtant à 20 % pour les 
plus de 65 ans et à 25 % pour les plus de 
75 ans. Au contraire, le gouvernement rend 

les conditions de carrière plus restric-
tives, avec le passage de 20 à 25 ans 

pour les emplois de fin de carrière, 
en fixant à 40 ans la condition 

de carrière pour le départ en 
prépension à 60 ans (avec 

seulement quelques 
exceptions) 

Je suis une femme: que 
représentent les mesures? 

et à 42 ans pour la pension anticipée à 60 
ans. La mesure transitoire prévue en 2005 
pour la prépension à partir de 60 ans (évo-
lution lente vers une carrière de 35 années 
à l’horizon 2028) est accélérée et rendue 
plus stricte (40 ans à l’horizon 2024). 
Autre réforme annoncée par le gouverne-
ment: la révision des périodes assimilées 
pour la prépension, comme la troisième 
période de chômage ou le crédit-temps au-
delà d’un an. 

Les femmes, qui éprouvent le plus 
de difficultés, pour une série de raisons, à 
parvenir à une carrière complète, qui sont 
davantage exposées à la troisième période 
de chômage et qui ont majoritairement 
recours au crédit-temps, arriveront donc 
plus difficilement à remplir les conditions 
requises pour pouvoir faire valoir certains 
droits en matière de pension et prépension.

fin des pensions de survie
La pension de survie est le montant 

mensuel que touchent les veuves et veufs 
après le décès de leur conjoint. Calculée 
sur la base de l’activité professionnelle 
du conjoint décédé, toute personne de 
plus de 45 ans y a droit. Y avait droit. Car 
cette pension (permettant littéralement au 
conjoint sans revenu de "survivre"!) a tout 
bonnement été supprimée dans l’accord 
de gouvernement, alors qu’elle concerne 
actuellement environ 600 000 personnes. 
Avant l’âge de 65 ans, la pension de survie 
sera remplacée par "une allocation de 
transition dont la durée sera fonction de 
l’âge, du nombre d’enfants et du nombre 
d’années de cohabitation légale ou de 
mariage." A l’échéance de cette allocation 
temporaire, les personnes sans-emploi 
tomberont sous le régime du chômage. 

Après 65 ans, la pension de survie 
est vouée à disparaître totalement. Les 
personnes qui n’avaient pas 30 ans ce 1er 
janvier 2012 n’y auront donc pas droit. Perte 
de revenus, statut inexistant pour les plus de 
65 ans qui n’ont plus droit au chômage... 
Les conséquences de la suppression de cette 
pension sont lourdes. Mais les victimes 
les plus précarisées par ce changement 
sont les femmes. En effet, les personnes 
qui n’ont jamais travaillé, ou pas à temps 
plein et ne pouvant faire valoir une longue 
carrière toucheront un revenu dérisoire. 
Or ces personnes se révèlent souvent être 
des femmes, ayant mis leur carrière entre 
parenthèses pour pouvoir s’occuper de leur 
foyer. A l’origine, la pension de survie avait 
été créée pour les veuves de guerre et partait 
du principe que les femmes ne travaillaient 
pas. Une époque révolue? Pas pour tout le 

monde, surtout en temps de crise lorsqu’il 
est si difficile de parvenir à trouver un 
emploi. Ce sera particulièrement difficile 
pour les femmes peu qualifiées, celles qui 
ont beaucoup de tâches liées au ménage, et 
les femmes d’origine étrangère.

Depuis longtemps, les mouvements 
féministes revendiquent à raison l'indi-
vidualisation des droits en sécurité sociale, 
ce qui implique notamment la suppression 
de la pension de survie en tant que droit 
dérivé. Mais l'individualisation des droits 
(dont il n'est pas question dans les nouvelles 
mesures pour, par exemple, la suppression 
du statut cohabitant qui implique que, 
à cotisation égale, les cohabitant-e-s – 
majoritairement des femmes – perçoivent 
des allocations inférieures à celles des isolé-
e-s) doit se faire dans le cadre d'une réflexion 
globale qui évite l'appauvrissement des 
femmes. Ce n'est évidemment pas le cas 
avec une telle suppression pure et simple des 
pensions de survie.

dégressivité des allocations de 
chômage et intensification du 
contrôle et des sanctions

4 chômeurs sur 5 sont déjà sous le 
seuil de pauvreté. Avec la dégressivité des 
allocations de chômage, les isolé-e-s verront 
leurs revenus diminués de 17,1% tandis que, 
pour les cohabitant-e-s (majoritairement 
des femmes), ce taux s'élève à 41,3%. 
Les femmes, surreprésentées parmi les 
chômeurs/euses de longue durée, ont plus 
de risque de se retrouver en 3e période du 
chômage dont le montant des allocations 
est réduit à un strict minimum et n'est pas 
assimilable pour le calcul de la pension.

L'intensification du contrôle et des 
sanctions oblige les chômeurs/euses à 
accepter n'importe quel emploi précaire. 
La pression est encore plus forte pour 
les femmes en charge des enfants et, en 
particulier pour les cheffes de familles 
monoparentales (85% de femmes). La 
notion “d’emploi convenable," que les 
chômeurs/euses sont obligé/es d'accepter, 
est élargie à un rayon de 60 km, ce qui 
implique une absence de plus de 12 heures 
ou des déplacements de plus de 4 heures 
entre le domicile et le lieu de travail. Difficile 
à gérer. Pour éviter d'être sanctionnées par 
l'Onem, les mères de familles seront soit 
obligées d'accepter un emploi éloigné en se 
débrouillant comme elles peuvent avec les 
garderies qui, déjà trop peu nombreuses, 
ne sont généralement pas ouvertes après 
18h, soit tentées de se contenter d’emplois 
à temps partiel.  ■

garçon ou fille...  
un destin pour la vie?

Une petite délégation de la commission 
féministe de la LCR-SAP s’est rendue au 
musée de la Fonderie pour visiter cette 
exposition consacrée aux genres. De 1830 
à 2000, elle retrace l’impact de préjugés 
millénaires sur le rôle déterminé de chaque 
sexe. L’éducation, les vêtements, les jouets, 
l’orientation professionnelle, les conditions 
de travail... sont autant d’aspects abordés 
pour montrer que garçons et filles ne 
naissent pas égaux face à la vie. Si l’expo 
permet de constater les progrès accomplis 
depuis 1830, elle ouvre aussi de nombreux 
débats sur la condition actuelle de la femme: 
image dégradante dans la publicité, double 
journée de travail, inégalité des salaires... La 
liste est malheureusement encore longue! 
Expo visible jusqu’au 12 février. Infos: www.
lafonderie.be ■

femiNisme, Yeah!

Parce que, en temps de crise, les 
femmes sont les premières visées, parce que 
le patriarcat est toujours bien là, parce que 
les attaques des intégristes, masculinistes et 
autres réactionnaires ne cessent pas, parce 
que les droits des femmes sont constam-
ment remis en question, nous portons le 
féminisme au cœur de nos luttes. Pour 
visibiliser le travail féministe de la LCR-SAP, 
nous venons d'ouvrir un blog, tout disposé 
à accueillir vos visites et vos commentaires: 
www.feminisme-yeah.blogspot.com ■
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manœuvre. Dans un premier temps, il fit 
mine de renoncer face aux surenchères des 
libéraux et courut le 21 novembre porter sa 
démission au roi, qui réserva sa réponse. 

Pression des marchés
Les marchés vinrent alors à la rescousse 

en haussant le taux auquel la Belgique doit 
emprunter pour financer son déficit public. 
En toute hâte le gouvernement en affaires 
courantes envisageait alors de préparer un 
début de budget car la proximité du sommet 
européen (8 et 9 décembre) était un cap 
périlleux.Vendredi 25 novembre, le dernier 
coup de pouce à Di Rupo venait de l'agence 
de notation Standard & Poor's qui faisait 
passer la note de la Belgique de AA+ à AA: 
en 4 jours, du 21 au 25 novembre, le taux 
belge était ainsi passé de 4, 62% à 5,80%! 

la concertation hors-jeu
Boostés par la pression des marchés, 

les partis ont alors conclu, le dimanche 
27 novembre, un accord budgétaire avant 
l'accord de gouvernement. Les mesures 
d'austérité néolibérales sautaient tout de 
suite aux yeux: coupes dans les dépenses 
publiques, chasse aux chômeurs, prépen-
sions rendues plus difficiles, nouvelles 
recettes fiscales. Manifestement, les 
dirigeants syndicaux ne s'attendaient pas 
à un scénario aussi brutal et comptaient 
probablement sur un premier round de 
concertation sociale pour gommer les 
aspects les plus brutaux des mesures 
d'austérité. "Nous ne devons même pas 
appeler nos affiliés à venir manifester ce 
vendredi 2 décembre. L'agitation sociale 
est inévitable," se plaignaient amèrement 
les présidents de la CSC et de la FGTB.

La manifestation du 2 décembre 
fut  ef fectivement massive (80.000 
manifestants), mais elle exprimait autant 
l'inquiétude des militants devant les 
mesures d'austérité que le désarroi des 
directions syndicales à la fois abasourdies 
de voir le mécanisme de concertation 
sociale rangé au placard par Di Rupo et 
incapables d'établir un plan de bataille 
sérieux (revendications, calendrier de 
mobilisations) pour faire reculer le 
gouvernement en formation. Spectacle 
étonnant de cette manifestation de masse 
peu structurée où de nombreux calicots 
exprimaient la colère de la base ("Tout 
est à nous, rien n'est à eux!," "Mettez les 
responsables de la crise en prison!," "Touche 
pas à ma pension!," "Non à l'austérité, 
les travailleurs ont assez donné!") et où 
les dirigeants en tête de cortège étaient 
regroupés derrière une banderole "Non à 
l'austérité aveugle."

malaise social
Faute de plan de bataille sérieux, 

la volonté de lutte des militants les plus 
déterminés risquait de se disperser. La 
manifestation du 7 décembre à Liège en 
soutien aux travailleurs d'Arcelor Mittal fut 
certes un succès (40.000 participants) mais 
elle ne s'inscrivait pas dans la lutte contre 
le plan d'austérité et certains responsables 
syndicaux n'ont pas hésité à établir une 
concurrence entre la manifestation du 2 
décembre et celle du 7.

C'est donc dans ce contexte de malaise 
social sans plan de bataille que le gouverne-
ment, à peine formé, s'est empressé de faire 
passer ses mesures d'austérité à la hâte via 
les parlementaires et en court-circuitant 
le Conseil d'Etat. Van Quickenborne, 
ministre des Pensions, s'est mis en avant 
pour défendre le plan d'austérité, mais il 
est clair que tout le gouvernement – PS en 
tête – était derrière lui. Les centrales syndi-
cales des services publics ont alors appelé 
à 24 heures de grève le 22 décembre, jour 
où le plan d'austérité était soumis au vote 
à la Chambre.

la grève du 22 décembre  
et ses suites

La grève totale des transports publics 
(SNCB, TEC, De Lijn, STIB) du jeudi 22 
décembre a paralysé le pays, lui donnant 
un air de grève générale à quelques jours 
du début du congé de Noël. A certains 
endroits, notamment à Liège, certaines 
entreprises du privé ont suivi le mouvement. 
A Bruxelles, des piquets de grève avaient 
organisé des barrages filtrants aux sorties 
d'autoroutes. "Jeudi noir!," titrait La Libre 
Belgique. Ce fut en effet un jeudi noir, non 
pas parce qu'il y avait grève, mais parce 
que le parlement a voté tard dans la nuit 
le plan d'austérité le plus lourd depuis des 
dizaines d'années.

A Bruxelles, en dehors des piquets 
de  grève  symboliques  devant  des 
administrations vides, une action de 
militants de la CNE mérite d'être signalée. 
A une centaine, ils ont couvert la façade 
de l'immeuble du PS, habituellement 
teinté de rouge, d'immenses draps 
bleus sur lesquels était inscrit: "La rage 
libérale contamine le PS." Alors que le 
rassemblement était tout à fait pacifique, 
la police en tenue de combat n'a pas 
hésité à user de la matraque pour protéger 
l'immeuble. Tout un symbole… ■

✒ par Guy Van Sinoy

Alors que la crise politique belge durait 
depuis les élections de juin 2010, l’accord 
institutionnel intervenu à la mi-octobre 
entre les futurs partis du gouvernement Di 
Rupo a déblayé la voie pour un accord de 
gouvernement. A partir de ce moment-là, 
ayant vu les furieuses attaques contre les 
travailleurs et les allocataires sociaux 
notamment en Grèce et en Espagne, bon 
nombre de militants syndicaux se sont dit: 
"Bon sang, cela va être à notre tour!" 

C’est dans ce climat que les directions 
syndicales ont organisé un rassemblement 
de 6.000 militants au Heysel le 15 novembre 
sur une plate-forme assez floue: maintien 
des acquis (index, prépension, allocations 
de chômage, crédit-temps) et quelques 
revendications platoniques sur le plan 
financier (régulation du secteur bancaire, 
émission d’euro-obligations, etc.)… alors 
que le gouvernement Leterme, en affaires 
courantes, venait de donner 4 milliards 
d’euros (d’argent public) pour sortir la 
banque Dexia du Holding Dexia. Pour 

les directions syndicales l’objectif d’un 
tel rassemblement n’était pas de proposer 
aux militants un plan de bataille contre 
les mesures d’austérité qui s’annonçaient, 
mais de lâcher un peu de vapeur pour faire 
baisser la tension sociale à la base.

Non à l’austérité "aveugle"?
Tel était le thème officiel du rassem-

blement du Heysel. Dans son intervention, 
Claude Rolin (CSC) était encore plus 
explicite: "Ce que nous voulons surtout, 
c’est un assainissement qui met le plus 
grand poids là où il doit avant tout être 
mis. Pas sur les revenus du travail, mais 
surtout sur les revenus du capital." Autre-
ment dit: Oui à l'austérité mais à condition 
quelle soit "équitable." Mais comment 
voulez-vous une austérité "équitable" si 
les capitalistes sont à 100% responsables 
de la crise bancaire? Le monde du travail 
n'a pas un seul centime à payer pour cette 
crise! Le prochain rendez-vous prévu était 
fixé au vendredi 2 décembre pour  une 
manifestation nationale préventive 
contre l'austérité.

di rupo manœuvre
L'exaspération des dirigeants syndi-

caux était toutefois plus vive dans la FGTB 
wallonne où les responsables de 4 centrales 
(CGSP, SETCa, MWB, Centrale Générale) 
avaient publié une carte blanche dans Le 
Soir du 7 novembre tentant de mettre le PS 
sous pression "Il n'y a rien de pire pour le 
socialisme qu’un parti qui se dit de gauche, 
porté au pouvoir par des centaines de mil-
liers de voix et qui mène aveuglément une 
politique de droite."

Dans les jours qui suivirent le 
rassemblement du Heysel, et bien que le 
gouvernement n'ait pas encore été formé, 
les premières mesures du plan d'austérité 
frappant les allocataires sociaux étaient 
cependant rendues publiques: dégressivité 
des allocations de chômage, recul de l'âge 
de la prépension. 

Dès lors, le sentiment ressenti par 
nombre de militants syndicaux qu'on allait 
vers un affrontement social exerçait non 
seulement une pression sur les directions 
syndicales, mais aussi sur les partis qui 
négociaient. Di Rupo s'en est sorti par une 

di rupo prend les  
syndicats à contre-pied po

lit
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ue

la presse tire à boulets rouges 
sur les syndicats…

La presse traditionnelle a rarement été 
autant à la botte du pouvoir que pendant 
les dernières semaines de décembre 2011. 
"Avant même d'avoir un gouvernement, 
on manifeste! Ce n'est pas comme ça 
que ça marche une démocratie"(Le Soir), 
"Les grèves ne changeront rien."(Béatrice 
Delvaux, Le Soir). "Une grève pour rien." 
(La Dernière Heure.) "Le droit de grève 
est un droit fondamental mais qui ne 
donne pas tous les droits, n’autorise pas 
tous les excès." (La Libre Belgique.) Tous 
les journaux y sont allés de leur couplet 
violemment antisyndical et n'ont pas 
manqué de fustiger la grève "sauvage" des 
cheminots hennuyers (alors qu'il s'agit 
d'une grève spontanée reconnue par les 
organisations syndicales).

La palme revient à Télé Moustique qui 
titrait "Faut-il virer les syndicats?" et qui 
écrivait: "Se syndiquer c'est ringard;" "Si 
les syndicats ne servent à rien, pourquoi 
continuer à payer des cotisations?" A la 
FEB, on boit du petit lait, car sur les terrains 
politiques et médiatiques, la bourgeoisie a 
désormais en mains des outils pour casser 
la concertation sociale qui avait été mise 
sur pied après 1945.

quand l’espérance de vie  
en bonne santé recule…

"On vit plus longtemps, il est donc 
indispensable de travailler plus longtemps, 
sans quoi les actifs ne pourront plus payer 
les pensions:" tel est l’argument massue des 
gouvernements qui veulent retarder l’âge 
de la retraite. Cet argument d’apparent 
bon sens est faux parce qu’il ne prend pas 
en compte la hausse de la productivité 
du travail. La vraie question est: à quoi 
servent les gains de productivité? Mais 
en plus, si l’espérance de vie augmente, 
l’espérance de vie en bonne santé, elle, 
tend à reculer. En Allemagne, l’espérance 
de vie en bonne santé des hommes était de 
58,8 ans en 2007, contre 60 ans en 1995, et 
celle des femmes de 58,4 ans contre 64,3 
ans 12 ans plus tôt! L’espérance de vie en 
bonne santé baisse également en Espagne 
(hommes 63,2 contre 64,2; femmes 62,9 
contre 67,7!) et en Italie (hommes 62,8 
contre 66,7; femmes 62,0 contre 70!) Dans 
ces trois pays, la chute est particulièrement 
importante pour les femmes. ■
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✒ par Paul Van Pelt 

Les directions de la FGTB, de la CSC 
et de la CGSLB ont lancé un préavis pour 
“une grève de 24 heures et/ou des actions 
sectorielles au plus tard le 30 janvier." 
Ce préavis devait servir à “imposer une 
concertation," en vue de parvenir à “des 
“modifications significatives” de l’accord 
de gouvernement. C’est avec des pieds 
de plomb que les patrons ont accepté de 
négocier mais, depuis le 11 janvier, il y a 
un accord sur un calendrier de réunions. 
La concertation portera sur les services 
publics, le chômage, les prépensions et le 
crédit temps.

Après la grève dans le secteur public 
le 22 décembre, les directions syndicales 
ont observé un silence quasi complet. Par 
conséquent, la base n’a pas été préparée à 
l’action du 30 janvier – ou à peine. Il y a 
eu par contre quelques actions dispersées. 
C’est ainsi que la centrale Générale a 
lancé une campagne de tracts, pour 
sensibiliser les affilié-e-s. A Anvers, la CSC 
a organisé une marche aux flambeaux. Ici 
et là, la FGTB a organisé des assemblées 
d’information.

Dès qu’il y a eu un accord sur le 
calendrier de la concertation, le discours 
de la direction FGTB a perdu de sa force. 
Selon Rudy De Leeuw (président flamand 
de la FGTB), c’est logique, vu que “nous 
devons donner une chance réelle à la con-
certation." Cependant, le journal Syndicats 
a quand même sorti  un numéro consacré 
aux grandes revendications et analyses de 
la FGTB. L’accent est mis sur six priorités: 
1. une politique de relance pour créer 
des emplois, 2. la prépension et le crédit 
temps, 3. le maintien du pouvoir d’achat 
et de l’index, 4. le cadastre des fortunes 
et la levée réelle du secret bancaire, 5. le 
renforcement des services publics et 6. le 
changement de politique au niveau de 
l’Union Européenne. 

 Hésitation
La direction de la FGTB espère des 

“améliorations significatives” pour 
rectifier les “ruptures de contrat”(par suite 
desquelles des travailleur-euse-s sont puni-

e-s pour des choix de carrière qu’ils-elles 
ont fait en confiance avant l’adoption des 
mesures). Elle veut éviter un recul social 
pour les métiers lourds, garantir l’équilibre 
de la sécurité sociale et des investissements 
en direction d’un “modèle de croissance 
éco-solidaire," basé sur une fiscalité 
équitable. Cette approche fait fort penser à 
celle de la CSC. Celle-ci se soumet d’avance 
aux mesures gouvernementales dont elle 
respecte la légitimité démocratique: “les 
décisions ont été prises démocratiquement 
par le parlement, en tant que syndicat nous 
pouvons donc difficilement en demander 
le retrait." Le 24 janvier, le comité fédéral 
de la FGTB évaluera les résultats de la 
concertation, et décidera si le mot d’ordre 
de grève pour le 30 janvier doit être 
maintenu ou pas.

Cette attitude hésitante suscitera 
peu d’enthousiasme des militants et des 
délégués, d’autant plus que chacun-e 
comprend qu’il faudrait un miracle pour 
que des “améliorations” soient vraiment 
“significatives." Heureusement, tout le 
monde n’a pas la même attitude attentiste. 
En effet, le 13 janvier, le Bureau fédéral de 
la CGSP a décidé qu’il n’était pas possible 
d’attendre plus longtemps. La CGSP 
mobilise donc officiellement pour une 
grève de 24H le 30 janvier. 

trois groupes?
Pourquoi cet attentisme? Les militants 

du PTB l’expliquent par l’existence de 
“trois groupes” au sein du syndicat. 
D’abord le groupe de ceux qui ne 
jurent que par la concertation. 
A ce groupe appartiendraient 
les centrales de la CSC (à une 
exception près), la Centrale 
des métallos f lamands de la 
FGTB et sa centrale des transports 
(l’UBOT). Ensuite ceux qui pensent que la 
concertation ne peut donner quelque chose 
que  combinée à la menace d’une grève le 
30 janvier. A ce groupe appartiendraient les 
centrales des employés de la CSC - la CNE 
et la LBC, des secteurs du SETCa-FGTB 
et une grande partie de l’aile flamande 
de la CGSP. Enfin, il y aurait le groupe 
qui rejette fondamentalement l’accord 

gouvernemental et voudrait aller au finish. 
Ce groupe comprendrait l’aile francophone 
de la CGSP, les métallos francophones de la 
FGTB, la Centrale Générale et des secteurs 
du SETCa. Pour ces militants du PTB, 
les choses sont donc simples: pour que 
la grève du 30 soit un succès, il suffirait 
qu’un compromis soit trouvé entre les 
groupes 2 et 3. 

Nous rejetons cette analyse. Elle 
n’apporte rien aux militant-e-s  et n’aide 
nullement à faire avancer les choses. Si 
vous êtes dans le groupe 1, devez-vous 
vous contenter d’attendre en silence qu’un 
compromis soit trouvé entre les groupes 2 
et 3? Si vous êtes actif-ve au sein de la CNE 
ou de la CGSP flamande, devez-vous espérer 
en silence que le compromis – s’il a lieu- 
sera suffisant pour que la grève du 30 
soit vraiment un succès? Et que 
faire si vous êtes militant dans une 
centrale du groupe 3? Devez-vous 
accepter un compromis, même si 
celui-ci ne répond pas au défi de 
l’heure? En fait, cette “analyse” 
désarme la gauche syndicale en lui 
imposant une attitude attentiste face 
à ce qui se passe dans les appareils.  

la valse-hésitation  
des états-majors po

lit
iq

ue

le pied sur le  frein
Cette théorie des trois groupes 

escamote la question clé, qui est politique. 
En effet, la raison fondamentale pour 
laquelle les directions syndicales mobilisent 
avec le pied sur le frein réside dans le 
fait que leurs prolongements politiques 
sont coresponsables de la politique 
gouvernementale. Les directions syndicales 
veulent certes sauver leur place à la table 
de négociation, mais elles ne veulent pas 
mettre en question leurs “connections” 
politiques. De plus, elles paniquent à 
l’idée que le gouvernement soit renversé. A 
leurs yeux, l’alternative (avec la NVA par 
exemple) serait “encore plus grave” que le 
gouvernement Papillon. 

Cette peur face à la NVA exprime 
surtout un manque de confiance dans la 
force du mouvement syndical mobilisé. 
En manquant ainsi de confiance en 

sa propre base, la direction 
syndicale mine non

seulement sa 
propre 

position, mais aussi les chances de 
mobilisation. Elle semble de plus oublier 
que si le mouvement syndical aujourd’hui 
peut renverser le gouvernement Di Rupo, 
il peut tout aussi bien – et mieux encore!- 
battre demain un gouvernement avec la 
NVA, et même empêcher qu’il se forme.

Orphelins politiques
La conscience des vraies motivations 

politiques des directions syndicales 
commence d’ailleurs à percoler dans le 
mouvement ouvrier. Lors d’une assemblée 
des militants anversois de la FGTB, 
plusieurs orateurs ont référé explicitement 
au fait que le mouvement ouvrier est 
orphelin sur le plan politique. Il s’agit 

pour les syndicalistes de gauche de 
transformer ce sentiment en un 

combat actif en faveur 
d ’ u n e  r u p t u r e 

ouverte avec 
les 

partis social-démocrate et démocrate-
chrétien, afin d’ouvrir la porte vers la 
construction d’un nouveau parti du monde 
du travail et pour le monde du travail.

empêcheurs de danser en rond
Le PTB n’est pas intéressé par cette 

démarche. Il la voit comme concurrencielle 
par rapport à sa propre construction. 
Il espère, par une attitude suiviste – et 
attentiste- face aux directions syndicales 
être considéré par celles-ci comme un 
prolongement politique. Par contre, 
Erik De Bruyn, du mouvement Rood!, 
ensemble avec des personnalités telles que 
Wouter Van Bellingen (ex-échevin de Sint 
Niklaas), Jef Sleeckx (ex-parlementaire 
du SP.a) et Francine Mestrum, a lancé 
un “message de Nouvela An à tous les 
empêcheurs de danser en rond de bonne 
volonté." On y met l’accent sur le fait que 
“les élus qui devraient représenter les droits 
des travailleurs sont aujourd’hui ceux 
qui appliquent les recettes néolibérales 
qui nous appauvrissent." Les signataires 
concluent  donc que “l’heure d’un 
nouveau chapitre a sonné. On a besoin 
d’un nouveau mouvement pour redonner 
voix à la lutte sociale sur le pan politique. 
Pas un projet idéologique dans les étoiles 
mais un projet contemporain qui reprend 
le meilleur de nos traditions et le combine 
avec la révolte des jeunes générations 
contre le système injuste dans lequel elles 
grandissent. Retrouvons une vraie unité 
autour de ce drapeau. Pas pour nous-
mêmes, mais pour les gens, la planète et 
l’avenir de nos enfants et petits-enfants."

mobilisons nous-mêmes
Pour les syndicalistes (quel 

que soit leur secteur ou leur 
centrale), la meilleure manière 
de donner aussi une expression 
pratique à cet espoir consiste à 
prendre en mains eux-mêmes la 
mobilisation afin de donner forme 
à la volonté de lutte du monde du 
travail. N’oublions pas que, dans 

l’histoire de la Belgique, une seule 
grève générale fut véritablement organisée 
par les directions syndicales (ce fut aussi 
la moins réussie – celle de 1912). Il ne 
s’agit pas aujourd’hui d’attendre un 
quelconque compromis imaginaire entre 
des dirigeants de la FGTB et/ou de la 
CSC. Il s’agit de s’adresser directement à 
la base syndicale pour la sensibiliser, la 

mobiliser et l’appeler à l’action le 30 
janvier. ■
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✒ par Jérôme Duval 

Chancelante, la démocratie fait 
pâle figure et tend à s’effondrer avec un 
bipartisme institutionnalisé au service 
des créanciers en toile de fond. Partout 
en Europe, c’est vers la même politique 
d’austérité voulue par les technocrates du 
Fonds monétaire international (FMI) et 
de la Banque centrale européenne (BCE) 
que l’on se dirige. Non seulement la preuve 
est faite à travers l’exemple grec que ça ne 
marche pas (du moins pour la population), 
mais en plus on s’assure, quand on daigne 
célébrer des élections, de mettre en place 
ces politiques quel que soit le gagnant 
des urnes. Le peuple n’a plus le choix, la 
politique économique est ficelée d’avance 
par les créanciers comme en Irlande ou au 
Portugal à la veille des élections. La troïka 
(composée de la Commission européenne, 
de la BCE et du FMI) impose ses politiques, 
le candidat vainqueur des urnes n’étant là 
que pour les appliquer, trompant l’électeur 
sur la supposée distinction partisane en 
matière économique.

En Espagne, Mariano Rajoy, l’héritier 
d’Aznar, n’a pas osé dévoiler les futures 
mesures d’austérité qui risquaient de lui 
porter préjudice lors de sa campagne. A 
peine élu, alors qu’il est sous pression 
pour dévoiler la composition de son 
gouvernement avant sa prise de fonction, 
il s’entretient avec les grands banquiers du 
pays: Isidro Fainé de La Caixa, Francisco 
González de la deuxième banque espagnole 
BBVA et Rodrigo de Rato, président de 
Bankia et ancien directeur général du 
FMI… Les grandes banques créancières 
de la dette espagnole tiennent les rênes, 
Mariano Rajoy gesticule.

Il s’agit bien d’une dictature qui 
s’impose, comme en Grèce où l’extrême 
droite fasciste (parti Laos) s’immisce 
au pouvoir sans avoir été mandatée 
par le peuple. Par ailleurs, on assiste à 
l’éviction des responsables politiques qui, 
au lieu d’être jugés pour leurs politiques 
antisociales – jamais mentionnées dans 
leurs programmes électoraux, se retrouvent 
libérés de la vindicte populaire après avoir 

fait le sale travail. A ce titre, Berlusconi 
a joui d’une sortie plutôt heureuse et 
beaucoup auraient sans doute préféré le 
voir emprisonné pour tous les méfaits 
qu’il a fait subir à son peuple avec comme 
préalable l’obligation de rembourser 
l’argent détourné et volé au contribuable.

goldman sachs aux manettes
Coûte que coûte, même au prix de 

sacrifices humains inouïs, l’idéologie 
capitaliste avide de profit renforce sa 
domination partout en Europe. Durant 
le mois de novembre 2011 plusieurs 
responsables de la débâcle financière 
européenne sont mis en place sans avoir 
pour autant été élus. Mario Draghi a 
été nommé président de la BCE, Lucas 
Papadémos a été parachuté à la tête de 
l’Etat grec et Mario Monti a remplacé 
au pied levé un Berlusconi devenu trop 
impopulaire pour diriger l’Italie. Aucun 
de ces personnages n’a été soumis au 
vote: pas de programme compromettant, 
pas de campagne permettant de soulever 
le débat. Pourtant chacun d’eux a eu 
une part de responsabilité dans la crise 
qu’ils prétendent résoudre, notamment 
au sein de la sulfureuse banque d’affaires 
américaine Goldman Sachs, reine des 
arnaques astronomiques. Mario Draghi 
a été vice-président pour l’Europe de 
Goldman Sachs International, Lucas 
Papadémos a été gouverneur de la Banque 
centrale hellénique et Mario Monti a été 
conseiller international de Goldman Sachs. 
Tous trois ont donc provoqué à des degrés 
divers la crise en Europe en aidant à la 
falsification des comptes de la dette grecque 
et en spéculant sur celle-ci.1 Ils portent de 
lourdes responsabilités dans la crise qui se 
développe en Europe et devraient à ce titre 
être démis de leurs fonctions et répondre de 
leurs actes devant la justice.

le pompier pyromane grec
Alors qu’il voulait à tout prix se 

maintenir au pouvoir et retarder la tenue 
d’élections générales en proposant un 
referendum au peuple grec qui réclamait 
sa démission, Georges Papandreou a dû 
plier sous les pressions venant de toute 

part, y compris de l’intérieur de son propre 
gouvernement. Rappelons qu’un mois 
à peine après l’élection de Papandreou, 
en octobre 2009, Gary Cohn, numéro 2 
de Goldman Sachs, débarque à Athènes, 
accompagné d’investisseurs, dont John 
Paulson qui sera au cœur de ce qu’on 
surnommera le scandale Abacus…

Favori des milieux d’affaires, des 
banquiers et des partenaires internation-
aux, Lucas Papadémos quitte alors la 
vice-présidence de la BCE pour devenir 
le nouveau premier ministre de la Grèce, 
sans pour autant avoir été élu. Il fut gou-
verneur de la Banque centrale hellénique 
entre 1994 et 2002 et  participa à ce titre à 
l’opération de trucage des comptes du pays 
perpétrée par Goldman Sachs. A noter que 
le gestionnaire de la dette grecque n’est 
autre qu’un certain Petros Christodoulos, 
un ex-trader de Goldman Sachs.

Le doute n’est plus permis quant à la 
perte de souveraineté en Grèce: après les 
missions régulières de la troïka (BCE, CE, 
FMI) qui visitaient les ministères de la 
capitale, c’est une mission permanente qui 
a élu domicile à Athènes pour mettre en 
place, contrôler et superviser la politique 
économique du pays. Le gouvernement 
n’a qu’à bien se tenir! Pour parachever la 
muselière, la troïka prévoit un nouveau 
plan d’endettement alors que le premier 
mémorandum (prêt de 110 milliards 
d’euros en mai 2010), anti constitutionnel 
puisque non approuvé par le Parlement, 
n’a pas fini d’être remboursé. L’étau de 
la dette se resserre inexorablement sur le 
peuple grec.

mario Coca Cola monti
11e fortune mondiale, la famille 

Berlusconi détient 7,8 milliards de 
dollars. Avec près de 9 années passées à 
la présidence du Conseil, Berlusconi a 
profondément marqué la vie politique. 
Son règne a signé la décadence et l’agonie 
d’une démocratie à bout de souffle. Devenu 
la risée de la presse internationale pour 
ses affaires de moeurs, accablé par des 
histoires de corruption sans fin et jouissant 
d’une popularité en chute libre, Berlusconi 
a démissionné de son poste de président 

l’austérité  
contre la démocratie

du Conseil le 12 novembre 2011 plutôt 
que de convoquer des élections anticipées. 
Le lendemain, le président italien Giorgio 
Napolitano désignait l’ex-commissaire 
européen Mario Monti pour prendre la 
relève au pied levé. Il faut dire qu’il venait 
de le nommer sénateur à vie quelques 
jours plus tôt, le 9 novembre 2011. Mario 
Monti a obtenu une large majorité à la 
Chambre des députés le 18 novembre 2011 
(556 voix contre 61 pour 617 votants). Ne 
craignant pas le cumul des mandats, en 
plus d’être le nouveau premier ministre, il 
s’est nommé lui-même, en plus, ministre 
de l’Économie. Mario Monti n’a aucune 
légitimité pour imposer la politique 
d’austérité aux italiens. C’est un putsch!

Conseiller pour les affaires inter-
nationales de Goldman Sachs depuis 2005 
(en qualité de membre du Research Advi-
sory Council du Goldman Sachs Global 
Market Institute), Mario Monti a été 
nommé commissaire européen 
au Marché intérieur en 1995, 
puis commissaire européen à 
la Concurrence (1999-2004). Il 
est président de l’Université Boc-
coni à Milan, membre du comité 
de direction du puissant club Bil-
derberg, du think tank neolibéral 
Bruegel fondé en 2005, du præsid-
ium de Friends of Europe (un autre 
think tank influent basé à Bruxelles), 
et conseiller de Coca Cola. En mai 
2010, il est  parvenu à la présidence du 
département Europe de la Trilatérale, 
un des plus prestigieux cénacles de l’élite 
oligarchique internationale.

Comme l’a écrit Giulietto Chiesa dans 
le quotidien de gauche Il Fatto Quotidiano, 
Monti est venu pour "rééduquer" les Ita-
liens à la religion de la dette. Au sein de 
son gouvernement, il s’entoure de banqui-
ers et son ministre des Affaires étrangères, 
Giulio Terzi di Sant’agata, a été Conseiller 
politique auprès de l’Otan avant de devenir 
ambassadeur à Washington. Par ailleurs, 
un nouveau superministère chargé du 
Développement économique, des Infra-
structures et des Transports est confié à 
Corrado Passera, PDG de la banque Intesa 
Sanpaolo.

Par tout , l e s  in térê t s  pr ivés  de 
l’oligarchie financière ultra conservatrice 
et amie de Washington passent avant ceux 
des populations. Ces gouvernements fan-
toches obéissent aux diktats de la finance, 
obligeant les citoyens à payer une dette 
injuste dont ils ne sont pas redevables 
puisqu’elle ne leur a pas profité. Le salut 
ne peut venir que d’en bas, faisons nôtre 

le slogan 
grec: "Nous 
ne devons rien, 
nous ne vendons 
rien, nous ne 
payerons rien!" ■

Article repris du  
site www.cadtm.org
1. En effet, Goldman Sachs 
a perçu une rémunération 
du gouvernement grec en 
tant que banquier conseil, 
tout en spéculant sur la dette 
du pays. Le tableau est d’ailleurs 
probablement le même avec la 
banque d’affaire JP Morgan, qui 
"aide" l’Italie à optimiser ses comptes. 
(Marc Roche, La banque, comment 
Goldman Sachs dirige le monde,  
Albin Michel, 2010, p.19).
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magique du "miracle alle-
mand." En termes marxistes, il 
s’agit d’élargir la production de 
plus-value absolue en élargis-
sant la partie du temps de travail 
non-payée (la plus-value relative 
continuant à être produite en par-
allèle par la montée spectaculaire 
de la productivité du travail).

I l  faudrai t  c i ter  d ’autres 
mesures, comme la privatisation 
partielle du système de pension et les 
privatisations de ce qui étaient, au 
"bon vieux temps" (les années 70) 
des services publics. Limitons-nous ici 
à parler des ravages que ces "réformes" 
ont faits et continuent à faire dans le 
domaine de la santé.

Dans beaucoup de domaines, les 
assurés sont appelés à payer de leur poche, 
notamment pour beaucoup de soins den-
taires. Dorénavant, comme au "mauvais 
vieux temps" du 19ème siècle et de la pre-
mière moitié du 20ème siècle, on reconnaît 
le statut social d’un contemporain lorsque, 
dans un triste sourire, il montre ses dents, 
ou ce qui en reste.

Quand on va à la pharmacie pour 
se procurer des médicaments prescrits 
par le médecin, on "s’associe" aux frais 
("Zuzahlung"): en clair, on paye beau-
coup plus cher qu’il y a quelques années 
à peine. Et quand on consulte un médecin, 
on paye une "Praxisgebühr" de dix Euros 
tous les trois mois.

Au moment de leur instauration, les 
"réformes" Hartz avaient suscité un mou-
vement de protestation large et vivant. Des 
mobilisations spontanées et des manifesta-
tions organisées par de petits mouvements

 

sociaux, 
avec des 
succès 
assez 
spec-
taculaires, 
avaient 
ensuite 
été reprises 
par le 
mouvement 
syndical. 
Plus d’un 
demi-million 

de travailleurs et de tra-
vailleuses sont descendus 
dans la rue en 2004.

Cela n’a pas suffi à 
faire reculer la "bande des 
quatre" - les dirigeants 
des quatre partis respons-
ables des contre-réformes. 
Cependant, ces mobilisa-
tions ont été un catalyseur 
pour une riposte au niveau 
politique: elles sont à la 
base de la création en 2007 
du parti Die Linke (La 
Gauche) par la fusion du 
PDS/Linkspartei (implanté 
essentiellement en ex-
Allemagne de l’Est) avec 
le WASG (qui était, lui, le 
produit de la rupture d’une 
couche de la population 
- travailleurs sans-emploi 
après des décennies de carri-
ère, permanents de l’appareil 

syndical au niveau 

régional, 
personnes 

écoeurées par 
l ’ a s p e c t  a n t i -

social féroce de la 
pol i t ique des  par t i s 

établis – avec la social-
démocratie à l’ouest du pays. 

Depuis lors, Die Linke a dépassé 
durablement le cap des 5% dans 
des élections au niveau fédéral.

L a  n o u v e l l e  a r m e 
idéologique des possédants et des 
politiciens à leur service consiste 
à dire que la sortie de la crise de 
l’Euro et de la crise des finances 
publiques – qui découlent 
logiquement de tous les cadeaux 
fiscaux au capital, aux riches et 
aux super-riches pendant tant 
d’années – ne serait possible 
qu’avec une politique d’austérité 
sévère. Il faudrait, une fois de plus, 
réduire les dépenses publiques 
pour reconquérir "la confiance des 
marchés financiers." ■ 
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✒ par Manuel Kellner 

Il y a la crise de l’Euro, la crise dite 
de la dette publique et un climat de crise 
économique en Europe, ainsi que, plus 
généralement, au niveau mondial.

Mais en Allemagne, c’est plutôt 
l’essor économique. Certes, à la base, il y 
a la performance allemande au niveau 
des exportations. Mais il y a aussi un 
abaissement du chômage (même si une 
bonne part des nouveaux emplois sont 
des emplois précaires, et même si il y 
a beaucoup de manipulations dans les 
statistiques officielles), une montée des 
projets de production et d’embauche dans 
le secteur privé et même une montée de la 
consommation privée de masse.

Comment est-ce possible? Peut-on 
en conclure, comme le font les "experts" 
de l’idéologie dominante, que le modèle 
allemand indique aux autres économies 
européennes la voie de sortie de la crise?

Il va de soi que les championnats en 
matière d’exportations sont nécessaire-
ment des jeux avec des gagnants et des 
perdants. Il est donc difficile de déduire du 
succès allemand une recette générale pour 
le bonheur de tous. De plus, pour être gag-
nante dans ce championnat, l’Allemagne 
a imposé pendant de longues années une 
stagnation, voire une baisse des salaires. 
En tout cas, si on prend en compte les 
salaires réels, la classe ouvrière allemande 
est en fin de peloton.

L’origine de cette situation est à cher-
cher dans la politique dite de "l’Agenda 
2010" que le chancelier social-démocrate 
Gerhard Schröder, chef du gouvernement 
de coalition avec les Verts, a lancée offi-
ciellement le 14 mars 2003. Auparavant, 
en 1999, une déclaration commune 
de Schröder avec Tony Blair avait déjà 
annoncé la couleur.

Le but proclamé était d’améliorer les 
conditions générales pour la croissance et 
l’emploi et de restructurer l’Etat providence 
pour l’adapter aux nouvelles exigences. 
Comme cela impliquait une réduction des 
dépenses publiques et des coupes significa-
tives dans les acquis sociaux, il y eut tout 

de suite des controverses publiques, y com-
pris au sein du SPD et des Verts, ainsi que 
des protestations des syndicats et de divers 
mouvements sociaux.

Le 1er juin 2003, un congrès du SPD 
adopta néanmoins "l’agenda 2010" avec 
une majorité de 80% des délégués. La 
minorité tenta de contester cette décision 
en faisant appel aux membres à la base. 
En vain. Le 15 juin 2003, le congrès des 
Verts adopta même l’agenda 2010 avec une 
majorité d’à peu près 90% des délégués.

Les partis chrétiens-conservateurs 
(CDU/CSU) et libéraux (FDP), dans 
l’opposition à l’époque, appuyaient le 
principe de cette contre-réforme et soute-
naient les décisions qui en découlaient. 
C’est pourquoi les vrais oppositionnels, 
ceux de gauche, dénonçaient quant à 
eux le "Parti Unique Néolibéral" formé de 
fait par les sociaux-démocrates, les verts, 
les chrétiens-démocrates et les libéraux. 
Élue chancelière, Angela Merkel, du CDU, 
lança explicitement un grand "merci" à 
Schröder pour avoir eu le "courage" de 
mettre en marche l’Agenda 2010 "afin 
d’adapter notre système de sécurité sociale 
aux temps nouveaux."

L’application de "l’Agenda 2010" se 
matérialisa dans toute une série de mesures 
visant à faciliter les investissements du 
capital privé, et les mesures les plus emblé-
matiques concernaient le marché du 
travail. Au centre du dispositif: les contre-
réformes dites "Hartz" - ainsi nommées 
parce que Peter Hartz, ex-directeur des res-
sources humaines chez Volkswagen, avait 
été désigné comme le chef des "experts" 
chargés d’élaborer les contre-réformes tout 
en leur donnant un semblant d’expertise 
scientifiquement "objective." A noter que 
ce même Peter Hartz fut condamné par 
un tribunal quelques années plus tard 
pour avoir systématiquement corrompu 
des délégués du personnel de Volkswagen, 
y compris leur président, à coup de pots de 
vins, de voyages de luxe et de prostituées.

La loi dite "Hartz" la plus féroce est 
la loi "Hartz IV." Elle réduisait le droit à 
l’allocation de chômage normale à douze 
mois (même si le chômeur avait travaillé 

des dizaines d’années avant de perdre 
son emploi). Après les douze mois, on ne 
touche que "l’allocation de chômage II 
– Arbeitslosengeld II," qui est réduite au 
niveau de la "Sozialhilfe," c’est-à dire des 
minimas sociaux rabaissés avec une cru-
auté inouïe. Les plus de 55 ans ont droit à 
l’allocation de chômage normale pendant 
18 mois – contre 32 mois avant la réforme! 
De plus, pour toucher l’Arbeitslosengeld 
II, il faut prouver qu’on n’a aucune res-
source, aucun bien ; si on a quelque chose 
(même un gain à la loterie ou un tableau 
hérité de grand-papa) la valeur est déduite 
de l’allocation.

En même temps, les sans-emplois 
sont forcés d’accepter plus ou moins tout 
emploi, qui leur est "offert," même si cet 
emploi est sensiblement en-deçà de leur 
qualification professionnelle, très mal payé 
et précaire.

Les mesures de "l’Agenda 2010" 
encourageaient aussi, à tous les niveaux, les 
emplois précaires, qui, depuis lors, peuvent 
se succéder "à la chaîne." Quant aux 
licenciements, ils sont facilités: le "hire and 
fire," ce principe qui semblait réservé aux 
yankees, est institutionnalisé comme vertu 
des "temps nouveaux."

Idéologiquement, on a fait croire 
à l’opinion publique que ce genre 
de "réformes" était nécessaire pour 
encourager les investissements, combattre 
le chômage et réussir dans le cadre de la 
concurrence globalisée. On a fait croire 
– et on continue à le faire – qu’il faut 
rendre le sort des sans-emplois plus dur et 
abaisser les minimas sociaux sensiblement 
au-dessous des salaires les plus bas, pour 
"inciter" les chômeurs à accepter n’importe 
quel emploi ("c’est toujours mieux que pas 
d’emploi du tout").

Mais, en fait, tout ce programme 
visait à rabaisser le niveau des salaires 
réels. En facilitant les licenciements, en 
démantelant tout ce qui protège les salariés 
contre l’arbitraire des patrons, on pousse 
les gens à accepter n’importe quoi pour 
ne pas perdre leur emploi. Travailler plus 
longtemps, travailler plus durement pour 
gagner moins d’argent: voilà la formule 
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pele modèle allemand  
de Papillon 1er
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✒ par Thierry Pierret 

L e s  s y n d i c a t s  s o n t 
confrontés pour la première 
fois depuis longtemps à un 
gouvernement dont l’ambition 
est de modifier durablement 
le rapport de forces entre le 
patronat et le monde du travail 
au détriment de ce dernier. 
Ironie du sort, c’est aussi la 
première fois depuis plus de 
30 ans qu’un gouvernement 
est dirigé par un Premier 
ministre PS… Les directions 
syndicales hésitent à l’affronter 
de front, de peur que sa chute 
n’entraîne la venue d’un 
gouvernement encore plus à 
droite. Le monde du travail 
ne pourra pas faire l’économie d’un débat 
approfondi sur l’alternative politique à la 
social-démocratie.

Ce n’est pas la première fois que le 
mouvement syndical – ou des fractions 
de celui-ci – entre en conflit ouvert avec 
la social-démocratie. Sans remonter trop 
loin dans le temps, souvenons-nous de 
la grève générale de 1993 contre le Plan 
global ou des grèves enseignantes contre 
le gouvernement Onkelinx en 1996-97. 
En 1993, la FGTB avait mis fin à la grève 
générale la plus massive de l’histoire du 
pays sans obtenir la suppression du Plan 
global qui portait pourtant un coup très 
dur à l’indexation des salaires qui ne tient 
désormais plus compte de la hausse des 
prix du tabac, de l’alcool et de l’essence (le 
soi-disant index-santé). 

La direction de la FGTB avait jus-
tifié son attitude par la crainte qu’une 
poursuite de la grève ne fasse chuter la 
coalition chrétienne-socialiste et n’ouvre 
la voie au retour des libéraux. A l’époque 
déjà, l’absence d’alternative crédible à 
la social-démocratie avait eu raison de 
la détermination de larges couches de 
travailleurs à faire échec au Plan global. 
Mais la nécessité d’une telle alternative ne 
sautait pas aux yeux des travailleurs et des 
directions syndicales dans la mesure où la 

concertation sociale a permis 
d’obtenir des adaptations à la 
marge du Plan global. Dans 
ces négociations, les directions 
syndicales pouvaient compter 
sur l’appui des ministres PS et 
SP pour adoucir les angles des 
plans d’austérité.

En période de croissance 
économique, la social-démo-
cratie faisait miroiter aux 
travailleurs la redistribution 
équitable des fruits de la 
croissance là où les libéraux 
et l’aile droite des partis 
chrétiens insistaient pour 
qu’on les affecte entièrement 
à la réduction du déficit public 
et de l’endettement du pays. Là 
encore, les syndicats pouvaient 

compter sur leurs relais au gouvernement  
pour que les salariés ne soient pas 
totalement oubliés dans le partage des 
richesses générées par leur travail.

la fin de la concertation sociale
La crise financière de 2008 ainsi que 

ses répercussions dans l’économie réelle 
et puis dans les dettes publiques a changé 
radicalement la donne. Désormais, la 
dictature du capital s’exerce directement 
et sans partage. Dans plusieurs pays 
européens, la classe politique – gauche 
et droite confondues – renoncent à leur 
leadership politique et s’en remettent à 
des "techniciens" issus du monde de la 
finance ou des affaires. Dans d’autres, les 
programmes gouvernementaux reflètent 
davantage les pressions des marchés et de 
l’Union européenne que les rapports de 
force politiques internes.

La formation du gouvernement Di 
Rupo correspond à ce dernier cas de figure. 
Après plus de 500 jours de crise politique, 
alors que les négociations entre socialistes, 
libéraux et sociaux-chrétiens étaient dans 
l’impasse, il a suffi qu’une agence de 
notation dégrade la note de la Belgique pour 
débloquer la situation. Rassurer les marchés 
et obéir aux diktats de la Commission tient 
désormais lieu de politique à l’ensemble de 
la classe politique belge. Le PS ne fait pas 

exception. Les sorties de Paul Magnette 
contre la Commission européenne sont de 
peu de poids en regard des déclarations de 
Philippe Moureaux pour qui "les mesures 
sont totalement injustes et en même temps 
totalement indispensables" ou de celles 
d’Elio Di Rupo qui accuse les syndicats de 
"mener le pays à l’abîme." Surtout, elles sont 
de peu de poids en regard des mesures prises 
qui s’en prennent simultanément aux fins 
de carrière (restriction drastique de l’accès 
aux prépensions)  et aux débuts de carrière 
(allongement du stage d’attente devenu 
"stage d’insertion;" limitation dans le 
temps des "allocations d’insertion"). Si on y 
ajoute la dégressivité accrue des allocations 
de chômage, on a une panoplie complète de 
mesures visant à briser la cohésion même 
de la classe des travailleurs.

le monde du travail a besoin  
de son propre parti

La déclaration de Philippe Moureaux 
a le mérite de clarifier les choses sur le 
plan politique. Si les mesures sont aussi 
injustes qu’indispensables, alors de deux 
choses l’une. Soit Moureaux a raison et 
le syndicalisme est condamné puisque la 
lutte pour la justice sociale est au cœur de 
ses valeurs et de son action. Soit il a tort 
et c’est la social-démocratie qui est con-
damnée en tant qu’expression politique du 
mouvement ouvrier. Mais si les Di Rupo, 
Moureaux et Cie peuvent ainsi donner libre 
cours à leur cynisme, c’est justement parce 
qu’ils tablent sur l’absence d’alternative 
politique du mouvement ouvrier pour leur 
donner la réplique. 

Les directions syndicales hésitent sur 
la marche à suivre. L’ampleur de l’attaque 
les pousse à l’action, mais la peur du vide 
en cas de succès les retient. Nombre de 
leaders syndicaux craignent que la chute 
éventuelle de Di Rupo ne débouche sur un 
gouvernement dominé par la N-VA, voire 
sur la scission du pays. Il est sans doute 
vrai que la chute du gouvernement sous la 
pression des actions syndicales ouvrirait la 
voie à une nouvelle crise politique aigüe. 
Pour autant, on ne reviendrait pas à la 
situation qui prévalait avant la formation 
du gouvernement Di Rupo. En effet, les 

On demande une 
alternative politique

travailleurs ne pourraient que reprendre 
confiance en eux-mêmes et en leur force 
collective après une telle victoire. La N-VA 
serait mise sur la défensive car la question 
sociale occuperait le devant de la scène au 
lieu de la question communautaire. 

Une telle situation poserait immé-
diatement la question du prolongement 
politique à donner au mouvement social. 
En effet, aucune coalition favorable aux 
revendications des travailleurs et de leurs 
organisations ne peut se dégager sur base 
de la composition actuelle du parlement. 
Dans ces conditions, de nouvelles élections 
ne feraient que redistribuer les cartes entre 
des partis hostiles au mouvement social. 
La seule issue possible est la mise sur pied 
d’une nouvelle formation politique dotée 
d’une assise large au sein du monde du 
travail. Les syndicats – ou au moins des 
pans significatifs du mouvement syndical 
– ont un rôle capital à jouer dans la for-
mation d’un tel parti.

Un tel parti serait forcément très 
hétérogène sur le plan idéologique comme 
l’était le Parti ouvrier belge (POB) lors de sa 

fondation. Mais cela ouvrirait une énorme 
espace de discussion qui permettrait la 
confrontation de toutes les idées qui vivent 
dans la classe des travailleurs. De ce fait, un 
tel parti serait un formidable instrument 
de politisation pour les plus larges couches 
de la population. Il serait aussi une 
fantastique caisse de résonnance pour les 
idées anticapitalistes et les idées socialistes 
qui y trouveraient un écho bien plus large 
qu’aujourd’hui. 

Il serait aussi un instrument avec 
lequel les travailleurs pourraient porter 
leurs revendications sur le plan politique et 
plus seulement sur le plan syndical. Ce qui 
donnerait à ces revendications une force 
de frappe bien plus grande. De même que 
l’ancien POB a été un instrument capital 
dans la lutte pour les droits politiques des 
travailleurs et le suffrage universel, un 
nouveau parti du monde du travail ne 
manquerait pas de lutter contre la gouver-
nance néolibérale antidémocratique qui 
vide le suffrage universel de sa substance.

Un tel parti serait aussi un instrument 
capital dans la reconquête de l’électorat 

populaire des partis de droite et d’extrême 
droite. Les partis populistes comme la 
N-VA séduisent parce qu’ils proposent des 
solutions individuelles à la crise tout en 
proposant le nationalisme comme ersatz de 
projet collectif. Un nouveau parti du monde 
du travail pourrait leur arracher cet électorat 
populaire en déshérence. A condition qu’il 
mène une lutte résolue contre l’austérité et 
puisse proposer des solutions collectives à la 
crise actuelle.

On observe déjà des signes avant-
coureurs de rupture entre certains secteurs 
de la FGTB et le PS. Des centrales syndicales 
invitent des représentants de la gauche 
radicale – y compris la LCR/SAP – pour 
qu’ils exposent leurs idées. Des représen-
tants de la CGSP secteurs communaux 
promettent de ne pas soutenir le PS lors 
des élections communales de cette année. 
La LCR/SAP observe ces faits avec la plus 
grande attention et saisira chaque occa-
sion de faire avancer l’idée d’un nouveau 
parti du monde du travail. ■   

"le Ps nous 
a trahis, 
humiliés et 
abandonnés. 
la CgsP admi 
fera preuve 
du même 
abandon lors 
du scrutin 
communal de 
2012."
–CGSP Admi 
du hainaut 
occidental. Tract 
à la réception de 
Nouvel An de Rudy 
Demotte (PS)
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✒ par Daniel Tanuro

Le capitalisme est plongé dans une 
crise extrêmement profonde. Pas seule-
ment une récession, comme ce système en 
traverse régulièrement: une sorte de panne 
historique. Elle résulte de la conjonction 
de plusieurs contradictions et antago-
nismes, notamment: la contradiction entre 
la volonté de réduire les salaires et celle 
de vendre plus de marchandises; la con-
tradiction entre l’internationalisation de 
l’économie et l’impossibilité pour les Etats 
rivaux de former un gouvernement mon-
dial; la contradiction entre le caractère 
social de l’économie et la propriété privée 
des moyens de production; l’antagonisme 
entre l’augmentation constante de la pro-
duction et les limites de la planète...

Le système ne résout pas ces problèmes: 
il les pousse devant lui, les rendant ainsi 
encore plus inextricables. Les exemples sont 
légion. L’endettement comme "solution" de 
la contradiction entre la baisse de la part des 
salaires dans le PIB et la vente d’une masse 
croissante de marchandises a entraîné la 
crise financière de 2008; le sauvetage des 
banques par les Etats a entraîné la crise de 
la dette; les politiques d’austérité imposées 
pour tenter de sortir de celle-ci transforment 
la récession en dépression; le déplacement 
du centre de gravité capitaliste vers les pays 
d’Asie à bas salaires aiguise des rivalités 
inter-impérialistes qui compliquent encore 
la "gouvernance mondiale;" la tentative de 
juguler la crise écologique en donnant un 
prix aux ressources renforce l’appropriation 
de la nature par le capital… donc sa 
destruction; etc, etc. 

Cette crise entraîne l’humanité vers 
une inégalité sociale croissante, une misère 
de masse, un chômage massif permanent, 
une exploitation renforcée pour le monde 
du travail, une discrimination aggravée 
pour les opprimés, en particulier les femmes. 
Des catastrophes environnementales 
augmenteront le chaos et approfondiront 
l’injustice. Les dérives autoritaires seront 
de plus en plus nettes, les nationalismes et 
les racismes se renforceront, les risques de 
guerre s’aiguiseront… 

l’impasse de la "relance"
Pour éviter ces périls, il serait illusoire 

de miser sur un changement de politique 
capitaliste. Le capitalisme néo-keynésien 
plus écologique et plus "social" est un vœu 
pieux. En effet, changer de modèle néces-
siterait un affrontement avec la finance 
ainsi qu’avec les trusts qui exploitent les 
énergies fossiles (ou qui en dépendent). 
Il en découlerait une baisse généralisée 
du taux de profit,  inconcevable pour les 
capitalistes. Par conséquent, la bourgeoi-
sie ne peut qu’approfondir ses recettes 
néolibérales. Elle invoque pour cela des 
lois économiques incontournables, mais 
son choix est politique. C’est un choix de 
classe, cynique et cruel. 

L’exemple de l’Union Européenne est 
éclairant: comme les économies de la zone 
vendent 80% de leur production au sein 
même de l’Union, une politique de grands 
travaux publics écologiques créateurs 
d’emploi serait envisageable… Mais la 
finance n’en veut pas et les gouvernements 
complices n’ont qu’un objectif: briser ce 
qui reste des acquis sociaux. Pour ce faire, 
ils veulent casser toute résistance, affaiblir 
toute organisation qui ne se laisse pas 
récupérer.  

Le front commun syndical demande 
un "plan de relance pour des emplois de 
qualité." C’est une voie sans issue. D’abord, 
"créer des emplois de qualité" est ambigu: 
il faudrait plutôt exiger d’en finir avec le 
chômage structurel massif (23 millions 
de victimes dans l’Union Européenne!)
Mais surtout, aucune politique d’emploi 
digne de ce nom n’est possible sans briser 
la finance (puisque celle-ci n’investit que 
si son return est de 11% ou plus, préférant 
spéculer si ce n’est pas le cas). 

Briser la finance 
Briser la finance implique de nationa-

liser le secteur du crédit pour le mettre au 
service de la collectivité (sans indemnité ni 
rachat des gros actionnaires). On objectera 
que cette revendication est hors d’atteinte 
dans les rapports de forces actuels. OK, 
mais il s’agit de la mettre en perspective 
et de la populariser. Le monde du travail 
perçoit bien que les banques exercent une 

dictature 
sociale  e t 
politique - 
la démocratie 
représentative ne 
fait même plus illusion. L’indignation 
contre les banquiers ne demande qu’à se 
transformer en révolte. 

"Là où il y a une volonté, il y a un 
chemin," disait Lénine. Si le mouvement 
syndical le veut, il peut gagner la société 
à l’idée que le crédit est un bien commun, 
un service public. Comment faire? Par une 
campagne active de dénonciation du pil-
lage organisé par les financiers, couplée 
à la mobilisation pour des demandes 
immédiates. Or, à cet égard, le cahier de 
revendications syndical est très insuffisant. 
Il demande "une régulation renforcée et 
effective du monde financier et bancaire." 
Il faut être beaucoup plus précis: interdire 
les fonds spéculatifs et la titrisation des 
créances, instaurer un contrôle des mou-
vements de capitaux, taxer les transactions 
financières, interdire définitivement (et 
pas seulement pour six mois) les ventes à 
découvert, qui permettent la spéculation 
sur titres, supprimer les paradis fiscaux… 

Jeter un pont
La dénonciation des dettes illégitimes 

est la revendication clé pour jeter un pont 
entre ces demandes immédiates et la 
nationalisation du crédit. Depuis 2008, 
l’Etat a sauvé Fortis, Dexia, etc. Ce sauvetage 
n’est rien d’autre que la transformation 
en dette publique de dettes privées que 
les capitalistes refusent de payer. Selon la 
Cour des comptes, la collectivité y a perdu 
17 milliards. L’affaire n’est pas terminée, 
car les garanties publiques accordées aux 
banques (pour leurs titres toxiques) se 
chiffrent à 130 milliards  (40% du PIB!). Il 
en résulte un alourdissement de la dette, qui 
fait baisser la note de la Belgique et grimper 
les taux d’intérêt. 

Face à cela, le front commun syndical 
revendique des mesures pour "une partici-
pation renforcée des fortunes, des revenus 
mobiliers et des entreprises." Très bien. 
Mais les détenteurs de fortunes sont les 
principaux créanciers de l’Etat. Les ponc-

il est temps de rallumer 
l’anticapitalisme 

tionner pour payer les intérêts sur la dette 
revient à… prendre l’argent aux riches 
pour le rendre aux riches. C’est évidem-
ment absurde! Il faut donc séparer deux 
choses. 1. la taxation des fortunes: elle 
doit servir à satisfaire les besoins sociaux 
et écologiques en refinançant les services 
publics et l’enseignement. 2. La dette: il 
faut l’auditer, annuler les dettes illégitimes 
et, entre-temps, décréter un moratoire sur 
les remboursements. 

Grâce à leur implantation dans le 
secteur bancaire, les syndicats ont les 
moyens d’alimenter cet audit de la dette. 
Celui-ci montrerait concrètement à la 
population qu’elle est plumée par des 
bandits en cravates, avec la complicité du 
gouvernement. Alors, la nationalisation 
du crédit n’apparaîtra plus comme une 
lubie "idéologique" mais comme une 
nécessité évidente, pour des raisons 
économiques, politiques et éthiques. 

Le même type de démarche est 
applicable pour gagner la majorité 
sociale à l’idée que l’énergie est 
un bien commun et que le secteur 
énergétique doit être nationalisé, 
dans l’intérêt de la collectivité, de 
l’emploi et de l’environnement, 
donc des conditions d’existence 
des générations futures. 

réduire le temps de travail
La question de l’environnement soulève 

une autre raison pour laquelle les syndicats 
se fourvoient en demandant un "plan 
de relance:" la crise écologique. En effet, 
relancer le capitalisme, c’est inévitablement 
relancer le pillage des ressources telles que 
les combustibles fossiles, cause principale 
du changement climatique. Comme ces 
combustibles couvrent 80% des besoins 
énergétiques, et que le nucléaire n’est pas 
une alternative (Fukushima!), il n’y a pas 
à tortiller: au lieu de miser sur la relance 
de l’économie marchande, le mouvement 
syndical devrait s’inscrire dans la perspective 
d’une économie qui produit en fonction 
des besoins sociaux démocratiquement 
déterminés, et dans le respect des limites 
naturelles.

Les conséquences terribles du 
réchauffement climatique en font une 
question sociale (ou écosociale) cruciale 
qui rend encore plus urgente une 
alternative au productivisme capitaliste. 
Le mouvement syndical doit mettre en 
avant des revendications concrètes. La 
plus importante est la réduction radicale 
du temps de travail , sans per te de 
salaire, avec embauche compensatoire 

et diminution des cadences. C’est 
LA réplique au projet capitaliste 
d’allongement du temps de 
travail (sur la semaine, l’année, 
ou la carrière), et LA demande 
écosocialiste par excellence. Le 
cahier de revendications syndical, 
hélas n’en dit pas un mot…     

"Il est grand temps de rallumer 
les étoiles," disait Apollinaire. Il est 
grand temps de remettre en avant 
les revendications anticapitalistes 
clés: nationalisation des banques 
et de l’énergie, et réduction du 
temps de travail. Il est grand temps 
d’élaborer des stratégies pour que 
ces idées s’emparent des masses. 
Car quand les idées s’emparent 
des masses, elles deviennent des 
forces matérielles.  ■
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✒ par Daniel Liebmann

La NVA ajoute désormais tout son 
poids politique à celui du Vlaams Belang 
pour faire pression sur l’ensemble des partis 
flamands vers une politique toujours plus 
dure envers les étrangers. Résultat: une 
surenchère permanente.

Du côté francophone, les libéraux se 
sont toujours identifiés aux gendarmes de 
l’immigration. Leur alliance avec les partis 
flamands sur ce dossier, ajoutée au fait que 
le CDH est mouillé dans la politique anti-
étrangers jusqu’au cou depuis le passage de 
Wathelet comme Secrétaire d’Etat à l’Asile 
et aux Migrations, ne laisse aucune place 
à une politique alternative, que l’on serait 
bien en peine d’attendre du PS. 

Selon Maggie De Block (Open VLD), 
nouvelle Secrétaire d’Etat à l’Asile et aux 
Migrations, le vrai problème ce sont les 
"fausses" demandes d’asile: "90% des deman- 
deurs d’asile n’ont pas de raison de venir 
ici" affirme-t-elle dans la presse flamande. 
Il s’agira donc de lutter contre la fraude…

d’abord les malades
Chacun le sait, notre pays est envahi 

par des sans-papiers malades qui sont 
la cause de notre déficit avec les soins 
médicaux urgents que nos hôpitaux sont 
obligés de leur prodiguer. Il est temps d’en 
finir, d’autant plus que certains prétendent 
même acquérir le droit de séjour chez nous 
sur base de leur dossier médical! Que fait 
la police? Les autorités seront donc plus 
strictes: les hôpitaux seront en droit d’exiger 
une assurance médicale (pour lutter 
contre le "tourisme médical") et surtout la 
régularisation pour raisons médicales sera 
plus souvent refusée.

Pays sûrs
Depuis des années, la droite réclame 

l’établissement par les autorités belges 
d’une liste de "pays sûrs." Il s’agit de pays où 
les Droits de l’Homme sont prétendument 
respectés et dont les ressortissants pourraient 
donc se voir automatiquement déboutés, 
sur la simple base de leur pays d’origine. 
Le problème que pose cette liste de pays 
sûrs, c’est qu’elle contrevient ouvertement 
à un principe fondamental du droit d’asile: 
l’écoute individuelle.

Le gouvernement n’a pas encore 
publié la liste en question, mais il est prob-
able que les considérations auront très peu 
à voir avec les Droits de l’Homme, mais 
plutôt avec les relations diplomatiques 
et surtout la lutte contre l’immigration 
"massive." En particulier, les Roms 
d’Europe de l’Est, réputés ressortissants 
d’Etats "démocratiques," pourront facile-
ment se voir refuser l’accès même à la 
procédure d’asile "normale."

Plus inquiétant encore, et 
pas seulement pour les Roms, la 
volonté affichée par le gou-
vernement de collaborer avec 
les pays d’origine… c’est-à-dire 
précisément avec les autorités que 
les demandeurs d’asile fuient!

Les personnes qui viendront 
d’un de ces pays dit s "sûrs" 
verront leurs demandes traitées en 
15 jours…

enfermement des enfants et 
nouveaux centres fermés

Sujet  sensible  dans l ’opinion 
publique, le (mauvais) traitement des 
enfants emprisonnés dans les centres 
fermés est une fois de plus abordé par 
le gouvernement. Déjà sous Leterme, 
Annemie Turtelboom avait annoncé 
qu’elle mettrait fin à cette pratique 
particulièrement barbare, mais c’était 
un mensonge. Le gouvernement 
Di Rupo à son tour se prononce 
pour la prohibition "de principe" 
de  l ’enfermement  d’enfant s . 
Mais rien ne vient annuler les 
nombreuses exceptions à ce beau 
principe qui viennent d’être 
votées à la Chambre, composée 
des mêmes partis majoritaires. 
Pour les exceptions en question, 
la loi prévoit des centres fermés 
"adaptés." Des balançoires et des 
play-stations derrière les barbelés?

Le gouvernement prévoit en outre 
l’affectation de nouveaux centres fermés, 
adaptés non à des enfants mais à des 
"personnes présentant un danger pour 
l’ordre public." Des prisons donc, mais qui 
ne disent pas leur nom et obéissent à une 
administration et non à la justice!

mariages mixtes et 
regroupement familial

La lutte contre l’immigration passe 
aussi par la répression des mariages mixtes 
au point que, selon la Ligue des Droits de 
l’Homme, "il est devenu presque impossible 
pour un sans-papiers de se marier avec une 
personne en séjour légal, vu la suspicion 
pesant sur tous les couples mixtes."
De même, le droit au regroupement 
familial (déjà très limité) sera 
encore restreint. Ce 

type de 
politique achève de 
faire des travailleurs 
sans-papiers des parias. Le 
mouvement ouvrier ne 
peut l’accepter. ■

un consensus xénophobe 

✒ par Sébastien Brulez

L'accord du gouvernement Papillon 
sabre aussi dans l'aide accordée aux 
populations du Sud. Le budget affecté à la 
coopération au développement sera gelé 
en 2012 et 2013. Plus qu'un statu quo, 
c’est un pas de plus vers le non-respect des 
engagements de la Belgique. 

"En matière de financement, le gou-
vernement gèlera, en 2012 et 2013, la 
croissance des crédits de la coopération 
au développement:" c'est textuellement 
ce qu'annonce le projet de déclaration de 
politique générale du gouvernement Di 
Rupo. Le texte précise cependant que 
le gouvernement "ne renonce pas pour 
autant à atteindre l’objectif quantitatif de 
0,7% du RNB1 pour l’aide publique au 
développement, mais se voit hélas dans 
l’obligation de le limiter temporairement 
en raison de circonstances budgétaires 
exceptionnelles."

Cet objectif de 0,7% du RNB corre-
spond à l'engagement pris par la Belgique 
en 2002, par une modification de l'article 
10 des lois de 1991 sur la comptabilité de 
l'Etat. Cette modification impliquait des 
mesures "en vue d'atteindre, selon un 
calendrier de croissance maintenue et 
annuelle, au plus tard à partir de 2010, 
0,7% du revenu national brut pour les 
moyens affectés à l'aide au développement 
officielle belge(…)"

Si l'aide publique belge au développe-
ment a constamment augmenté sur la 
dernière décennie (de 0,36% du RNB en 
2000 à 0,64% en 2010), les 0,7% prévus 

par la loi n'ont jamais été atteints. Et 

le gel de l'augmentation du financement 
sur les deux années à venir éloigne encore 
un peu plus cet objectif. Sur la scène 
internationale, seuls la Suède, le Dane-
mark, la Norvège, le Luxembourg et les 
Pays-Bas s'en sont jusqu’à présent donné 
les moyens. Les Etats membres de l’Union 
européenne se sont engagés à l’atteindre 
en 2015. Mais de l’aveu même de la note 
de politique générale de la Chambre: 
"L’Union européenne n’atteindra pas non 
plus son objectif." 

remise de dette ou jeu 
d’écriture?

Le gel de la croissance des crédits en 
2012 et 2013 implique en fait un retour à 
un pourcentage de financement inférieur 
à celui de 2009 (0,55%). "Comme il n’y 
aura, pour la période 2012-2013, que peu 
de remises de dette, le rapport ODA/PNB 
(aide publique au développement/produit 
national brut, ndlr) continuera à bais-
ser jusqu’à environ à 0,50% en 2013," 
affirme la note de politique générale.

En effet, les chiffres record de 2010 
étaient dus partiellement à l’annulation 
d’une partie de la dette de la République 
démocratique du Congo (RDC). "Sans 
cette opération, le rapport ODA/BNP 
aurait atteint en 2010 0,53 %," précise le 
document précité. Victor Nzuzi, du réseau 
CADTM en RDC, estime qu'en réalité cette 
opération n'était rien de plus qu'un "simple 
jeu d’écriture qui profite surtout à la Bel-
gique qui comptabilise la valeur nominale 
de cette créance (et non la valeur réelle 
qui est largement inférieure) dans son 
aide publique au développement 
pour la gonfler artificiellement."2

Finalement, le gouvernement se pro-
pose d’améliorer la "cohérence politique" 
de l’aide au développement. La Belgique 
consacrera donc "une attention particu-
lière à des initiatives européennes relatives 
à la cohérence." A titre d’exemple, la note 
de politique générale mentionne un avis 
approuvé en octobre 2011 par la Commis-
sion européenne. Cet avis trace les lignes 
forces de la politique de développement 
européenne pour les prochaines années: 
"La commission propose de se concentrer 
sur deux objectifs: les droits de l’homme, 
la démocratie et la bonne gouvernance, 
d’une part, et la croissance inclusive et 
durable, d’autre part. En ce qui concerne 
cette dernière, la commission distingue 
trois dimensions: 1. la protection sociale, 
la santé, l’enseignement, la dignité du tra-
vail; 2. le climat des entreprises et le secteur 
privé; 3. l’agriculture durable et énergie." 
Autrement dit, en route vers la deuxième 
dimension: tout un programme! ■

1. Le revenu national brut (RNB) est une valeur 
assez proche du produit national brut (PNB). 
Il est la somme des revenus (salaires et revenus 
financiers) perçus, pendant une période donnée, 
par les agents économiques résidant sur le 
territoire. Le RNB est la somme du PIB et du solde 
des flux de revenus primaires avec le reste du 
monde. (www.cncd.be) 

2. V. Nzuzi, "Annulation de la dette de 
la République démocratique du Congo? Une 
mascarade!," http://www.cadtm.org/Annulation-
de-la-dette-de-la 

la Belgique s’éloigne  
de ses engagements
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l tour du scrutin) ne peuvent aujourd’hui 
gouverner seuls. Ils sont obligés de 
composer avec d’autres forces politiques 
ainsi qu’avec des mobilisations sociales et 
politiques inédites dans les deux pays.

Car au-delà du capital de sympathie 
dont ils disposent, les islamistes font face à 
de nouveaux défis et ne peuvent continuer à 
vivre sur leur crédit historique. Désormais, 
ils leur sera demandé de jouer le rôle d’une 
alternative politique en mesure de rompre 
avec le système autoritaire antérieur, de 
faire des choix en matière économique, 
sociale et politique. Et c’est là-dessus qu’ils 
seront jugés lors des prochains conflits et 
des prochaines échéances électorales. Tout 
cela va se dérouler dans un contexte nou-
veau, celui de l’ébranlement des systèmes 
autoritaires et de fortes mobilisations 
sociales et politiques.

Plus particulièrement en Egypte, 
les Frères musulmans seront tôt ou tard 
appelés à se positionner clairement par rap-
port au Conseil suprême des forces armées 
(CSFA) principal garant aujourd’hui du 
régime de Moubarak sans Moubarak.

Dans les deux pays, les islamistes 
sont loin d’avoir un chèque en blanc. Ils 
ne sont en aucun cas préparés à répondre 
aux aspirations de celles et ceux jeunes 
et moins jeunes qui se sont mobilisé-e-s 
depuis décembre 2010 pour exiger du tra-
vail, des droits sociaux et la dignité. Dans 
le cas égyptien en particulier la vision 
des Frères musulmans sur les questions 
sociales est largement structurée par 
un lobby d’affaires lié à la présence 
d’un capital islamiste qui 
s’est constitué par l’exil 
dans les pays du 
Golfe des cadres 
et militants 
fréristes.

quid dans le cas égyptien  
de la relation avec israël et les 
etats-unis?

Olfa lamloum: L’Egypte est le 
deuxième bénéficiaire, après Israël, de 
l’aide US. L’Egypte est aussi le premier 
signataire d’un accord de paix avec Israël, 
et le premier pays arabe à avoir accueilli 
un ambassadeur israélien sur son territoire. 
C’est pourquoi, l’Egypte est une pièce 
centrale dans le dispositif hégémonique 
impérialiste dans le monde arabe. Une 
question se pose aujourd’hui avec acuité: 
comment les Frères musulmans, à l’issue 
de leur victoire électorale, vont-ils se 
positionner par rapport à l’accord de paix 
avec Israël et la présence d’une ambassade 
israélienne au Caire?

Les récentes 
déclarations des 
principaux 
dirigeants 
des Frères 
musulmans 
montrent 
leur 
embar-
ras sur 
cette 

question. En ce début du mois de décembre, 
tout en affirmant qu’ils ne déclareraient 
pas la guerre à Israël, les dirigeants du 
Parti de la justice et de la liberté esquiv-
ent maladroitement la question de la 
rupture diplomatique. Certainement, et 
en l’absence d’une mobilisation de masse 
sur cette question épineuse, les Frères 
choisiront de la déléguer au CSFA.

C’est d’ailleurs ce que l’administration 
américaine attend des islamistes: contenir 
"le désordre" et sauvegarder les principaux 
"acquis" du régime de Moubarak, à savoir 
un bon voisinage avec Israël et l’inscription 
de l’Egypte dans l’ordre impérialiste.

Mais c’est, certainement sans compter 
avec un printemps arabe qui semble bien 

parti pour nous faire oublier une 
longue traversée du désert. ■

Propos recueillis  
le 7 décembre 2011

* Olfa Lamloum est 
politologue et chercheure 
sur le Monde arabe.

✒ par Olfa Lamloum* 

"2011 a prouvé que les populations 
pouvaient  reprendre la  main sur 
l’aveuglement des gouvernants," écrivait 
récemment Nico Cue. Le secrétaire 
général des métallos FGTB fait allusion à 
la vague révolutionnaire qui continue de 
secouer le monde arabo-musulman. Mais 
où en sommes-nous aujourd’hui? Telle 
est la question que beaucoup se posent. 
Les grands médias y répondent par une 
formule lapidaire: "au printemps arabe a 
succédé l’hiver islamiste." Pour ces chiens 
de garde du système, rien de plus agréable 
que d’étouffer l’espoir de changement 
en réhabilitant le soi-disant "choc des 
civilisations." Que les révolutions n’aient 
remporté que des victoires partielles et 
que l’islamisme soit une menace, voilà 
qui est indéniable. Mais l’affaire est loin 
d’être terminée, comme nous l’explique  
notamment Olfa Lamloum, parce que 
les islamistes à leur tour sont confrontés 
à la crise sociale et aux aspirations 
démocratiques. 

assiste-t-on à une montée de 
l’islamisme en tunisie,  
en egypte et au maroc?

Olfa lamloum: Non, car le poids des 
islamistes n’est en fait pas un phénomène 
nouveau. En effet, depuis presque trois 
décennies, les islamistes font partie du 
champ politique dans le monde arabe et 
constituent un de ses acteurs majeurs.

Les rares ouvertures politiques très 
contrôlées initiées par certains régimes 
autoritaires dans la région, à la fin des 
années 1980 et au début des années 1990, 
ont toutes été marquées par la percée 
électorale des islamistes: Jordanie (automne 
89), Algérie (décembre 89 - janvier 90), 
Tunisie (avril 89), Koweït (automne 92).

Ainsi, les dernières élections ne font 
que témoigner de l’importance de l’islam 
politique qui, rappelons le, par-delà son 
référentiel commun (l’islam) renvoie à 
des configurations différenciées et agit 
dans des contextes politiques différents.

En Egypte, par exemple, la confrérie 
des Frères musulmans était plus ou moins 
tolérée par le régime de Moubarak. Ne 
disposant pas d’une autorisation légale, 
elle était souvent harcelée mais participait 

aux élections par le biais de candidats 
officiellement indépendants (88 sièges lors 
de l’élection de 2005). 

En Tunisie, Ennahdha a été depuis 
le début des années 1990 la cible d’une 
répression très dure. La dérive sécu-
ritaire et prédatrice du régime de Ben 
Ali avait comme alibi la "lutte contre 
l’obscurantisme islamiste." 

Au Maroc, les islamistes du Parti 
de la justice et du développement (PJD) 
avaient, dès 1996-1997, accepté les règles 
du jeu définies par la monarchie, intégré 
le champ politique officiel, et décroché 9 
sièges lors des élections de 1997.

Les résultats récents en Egypte et en 
Tunisie confirment que l’islamisme con-
stitue une pièce centrale de l’équation de 
sortie des régimes autoritaires de Ben Ali 
et Moubarak.

les scores des islamistes  
sont-ils la conséquence  
du printemps arabe?

Olfa lamloum: Oui et non. Oui car 
en Tunisie comme en Egypte les dernières 
élections sont les suffrages les plus libres de 
l’histoire contemporaine des deux pays. Ils 
ont été organisés sans le contrôle des partis 
uniques, naguère au pouvoir, et sans la 
mainmise de leurs appareils sécuritaires.

Non, car en Tunisie comme en Egypte, 
les islamistes n’ont pas joué de rôle dans le 
déclenchement des soulèvements mais ont 
eu une attitude suiviste.

En Egypte, les Frères musulmans 
étaient dans un premier temps contre les 
mobilisations, puis ont hésité, puis ont 
fini péniblement par les rattraper, sous la 
pression de la rue ainsi que d’une partie de 
leur jeunesse. 

Mais une fois Moubarak parti, ils se 
sont rapidement placés derrière l’armée 
en jouant la carte de la stabilité et de 
la "transition dans l’ordre." On l’a vu 
à nouveau lors de l’occupation en 
novembre de la place Tahrir: ils étaient 
clairement contre cette mobilisation de 
grande ampleur qui exigeait le retour de 
l’armée dans ses casernes et la constitution 
d’un gouvernement provisoire composé 
de personnalités indépendantes pour 
chapeauter les élections.

Le cas tunisien est différent. Là aussi, 
les islamistes n’étaient pas à l’origine du 

soulèvement. Mais une fois que la mobili-
sation a commencé, ils ont clairement 
demandé le départ de Ben Ali et la fin de 
son système. Dès le 30 janvier, Rached 
Ghannouchi, le président d’Ennadha est 
revenu en Tunisie et le parti a été légalisé 
le 1er mars. Il a restructuré son appareil, 
ouvert un grand siège, participé au Conseil 
national de protection de la révolution et 
pris part dans plusieurs mobilisations à 
la faveur de la dissolution du RCD et de la 
police politique.

Contrairement aux Frères musulmans 
en Egypte, Ennhadha a choisi dès la 
mi-décembre 2010 d’accompagner le 
mouvement et de se positionner en rupture 
avec le système Ben Ali en exigeant le départ 
du général et se ralliant plus tard à la 
revendication de d’Assemblée constituante.

Comment expliquer  
ces victoires électorales?

Olfa lamloum: Il faut les inscrire 
dans le long terme. La montée de l’islam 
politique remonte aux années 1980. Elle 
trouve son origine dans l’échec du projet 
nationaliste arabe incarné surtout par la 
défaite du nassérisme face à Israël en 1967, 
la faillite de la gauche arabe et le retrait de 
l’Etat distributeur.

Au lendemain de la fuite de Ben 
Ali et de la démission de Moubarak, les 
Frères musulmans et En-Nahda étaient 
les mieux préparés pour tirer parti du vide 
institutionnel et se poser comme des forces 
d’alternance. Ils ont été en mesure de capi-
taliser l’ouverture politique, parce qu’ils 
étaient les mieux organisés, qu’ils avaient 
les ressources politiques et symboliques, 
dont le capital de sympathie qu’ils avaient 
accumulé en tant que victimes de l’ordre 
autoritaire dans les deux pays.

Ces victoires électorales 
signifient-elles l’arrivée de 
l’islamisme au pouvoir?

Olfa lamloum: Certes, ces victoires 
témoignent d’un rapport de forces 
politique en faveur de l’islamisme mais 
elles révèlent également sa fragilité. Ni 
Ennahda avec ses 41 % des sièges, ni 
les scores du Parti de la justice et de 
la liberté (Frères musulmans) en 
Egypte) avec leurs 45 à 50 % des 
voix réalisés lors du premier 

islamisme




