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CONGRÈS 2018 :
RÉTROSPECTIVE
ET PROSPECTIVE
À LA FOIS

Mais en même temps le congrès d’Ypres est
aussi un congrès comme tous les congrès statutaires. Ce qui veut dire que nous poserons les
balises de fond … pour les quatre années à venir
et que nous élirons nos instances. C’est ce qui
se passe toujours et continuera à se passer lors
de congrès syndicaux.

Personne ne sait avec certitude ce que l’avenir
économique nous réserve. Combinées à une
globalisation toujours plus poussée, l’automatisation et la digitalisation galopantes suscitent
de grandes inquiétudes et incertitudes chez les
travailleurs. Rien moins que normal, direz-vous.
C’est l’histoire de toute révolution industrielle.
Et ce n’est pas parce que les choses ont « bien »
tourné dans le passé que cela se vérifiera de
nouveau dans le futur. Voilà pourquoi durant
toute la préparation de son congrès la FGTB
Métal a mis l’accent sur deux messages : il
importe d’utiliser les possibilités existantes
et de contrecarrer les menaces et la nouvelle
économie/société sera sociale ou ne sera pas.

Pendant toute une année, nous avons planché
sur trois thèmes de fond :
• La quatrième révolution industrielle
• L’économie circulaire
• Big Data & Privacy

Notre fil rouge consiste à dire que nous ne devons pas avoir peur de l’avenir. Car il arrivera de
toute façon. Nous devons toutefois le modeler.
A notre façon. C’était et c’est encore notre mission et elle sera la même demain.

Tous ces thèmes seront à nouveau abordés –
sous différents angles - dans ce M@gMetal.

Il ne m’appartient pas de vous donner ici des
leçons syndicales. Chaque génération de syndicalistes fait le travail qu’elle estime devoir faire.
Et l’héritage appartient aux enfants, qui devront
travailler à leur tour.

CONGRÈS 2018 : L’AVENIR ATTEND
Le congrès d’Ypres est naturellement un
congrès important … pour moi-même. C’est le
congrès où je prendrai « congé » de la Centrale. Ou, pour le dire plus précisément, comme
président de la Centrale. Il s’agit bien sûr d’un
moment chargé d’émotion.

Nous nous sommes efforcés de regarder plus
loin que demain et après-demain concernant
les évolutions potentielles à moyen terme.
Au-delà des questions actuelles, quelle qu’en
soit l’importance pour chacun d’entre nous (les
attaques contre notre sécurité sociale, nos pensions, notre Etat-providence). Peut-être est-ce
d’ailleurs le plus grand danger du gouvernement asocial Michel-De Wever : leurs attaques
incessantes font que nous nous mettons surtout
sur la défensive (en voulant limiter la casse,
conserver les acquis…) au lieu de préparer l’avenir de manière offensive.

C’est pour cette raison que le congrès d’Ypres
est un congrès comme tous les autres. Un
congrès où la FGTB Métal veut regarder devant.
Que certains congressistes, parmi lesquels le
soussigné, jettent en même temps un coup d’œil
en arrière par-dessus l’épaule fait simplement
partie de la vie syndicale.
Herwig Jorissen
Président
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Bienvenus dans cette édition de congrès spéciale de M@gMetal qui sera
entièrement consacrée à 4 thèmes importants dont on s’occupera lors du
congrès, dans notre communication et dans les fédérations dans les années à
venir. C’est avec grand plaisir qu’on les récapitule encore une fois pour vous.
Vous reconnaissez le contenu des articles aux icones ci-dessous. N’hésitez
pas non plus de surfer vers le site du congrès où vous trouverez toutes les
fiches d’infos réalisées les mois passés
(malheureusement seulement en néerlandais).

INDUSTRIE 4.0
Après la première (machines), deuxième (électricité, production de masse) et la troisième (électronique, robots) révolution
industrielle, c’est maintenant la quatrième révolution industrielle
qui est arrivée (l’internet des objets). Cette quatrième révolution
industrielle est caractérisée par l’intégration augmentée de la
technologie d’informatique (big data, internet) et de la technologie
opérationnelle (robotique, automatisation de tâches, imprimer 3D)
dans l’économie. Le travail humain va toujours plus de pair avec
des machines intelligentes qui sont connectées à l’internet. Tout
comme c’était le cas lors des révolutions (industrielles) passées,
ce bouleversement donne lieu à beaucoup de spéculations, défaitisme et euphorie. Parlons clair des risques,
défis et possibilités.
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TRANSITION VERS UNE
ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Toujours plus de rapports scientifiques indiquent les grands
problèmes/défis sociaux entraînés par un monde globalisé et ses
modèles de production et consommation. Hors les conséquences
néfastes pour l’environnement et le climat, il y a aussi nos sources
d’énergie et les matières brutes qui sont épuisées. La seule
solution, c’est une économie circulaire systématique, cohérente
et sociale. Il faut produire de l’énergie à partir de sources renouvelables (soleil, eau, vent, …) et au lieu d’épuiser les réserves
des matières brutes, il faut les réutiliser dans le système. Nous
continuerons à travailler à l’idée d’une industrie (du métal) dans le
contexte d’un développement durable.

UNE NOUVELLE FGTB
POUR UNE
NOUVELLE SOCIÉTÉ
Nous laissons le 20e siècle derrière nous, ce qui aura incontestablement des conséquences pour l’avenir et la structure du
syndicat, de la FGTB, de notre centrale. Quels sont les risques, les
défis, les possibilités? Comment va-t-on s’organiser, pour que le
travailleur de l’avenir reste syndiqué ?

D’UNE SOCIÉTÉ DE
« BIG DATA » VERS LE
CAPITALISME
« BIG BROTHER » ?
On collecte des données sans autorisation ou sans vrai
dialogue avec l’utilisateur. On nous tient à l’œil (en ligne,
caméras, …). On détermine nos faits et gestes (un citoyen
de risque ou non ?). On nous dirige constamment. On
prophétise notre comportement pour nous convertir en
marchandise. La technologie n’est pas neutre. Notre vie
privée est jetée en pâture. « Big data » comme première
étape vers une société de « Big Brother » . Le capitalisme
de surveillance et puis une dictature de surveillance, l’instauration d’une société autoritaire, fermée ?
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En fait, tout le monde
dans la centrale devrait
avoir ce sentiment :
« ici, c’est chez moi ».
8

L’ INTE RVIEW
D’ADIEU
« Bon dieu Marc, tout cela est-il nécessaire ? » Nous sommes au
resto thaï du coin, le dictaphone tourne. Une heure et demie plus
tard dans l’interview, nous abordons à peine son élection en tant
que secrétaire du Limbourg. Nous n’avons même pas encore parlé
de sa vie à la centrale de Bruxelles. Il arrive qu’un président ait
plus à raconter qu’il ne pense.
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Melreux a été
une révélation.
J’ai fait mon
service
militaire chez
les paras, où le
sentiment de
groupe était
fort présent :
vous en bavez,
vous vivez
ensemble...
Si vous quittez
le groupe, un
manque se fait
sentir.
LE PREMIER EMPLOI

« Mon premier emploi, avant mon service militaire, c’était à
Rocourt, chez un sous-traitant de la FN, la Précision Liégeoise.
La société employait 160 personnes et j’étais le seul Flamand.
La plupart étaient des migrants. Je comprenais si mal le français
que je ne savais pas quoi faire lorsque je devais aller chercher du
matériel. Il y avait aussi 7 Wallons, des polisseurs et des tourneurs spécialisés. C’est eux qui m’ont pris en charge. Ce qui m’a
surtout marqué, c’était leur convivialité et leur gentillesse. J’ai vu
les choses différemment. Ils ont changé à tout jamais mon regard
sur les choses. Mais le plus frappant après coup, c’était que chez
ce sous-traitant de la FN, qui n’était pas des moindres, au cœur
même de Liège, il n’y avait aucun syndicat. »
JAMAIS ASSEZ DE QUESTIONS

« J’ai travaillé chez Précision avant et après mon service militaire.
Puis j’ai postulé chez Allegheny-Longdoz à Genk (ALZ, devenu
Aperam) alors que je ne savais même pas précisément ce qu’ils
fabriquaient. À Liège, je gagnais 50 francs de l’heure. Je me
rappelle que chez Allegheny, ils m’ont demandé combien je vou-
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lais gagner. Je voulais avoir un peu plus et j’ai donc demandé 68
francs. Le directeur du personnel a répondu : « Ça n’ira pas. » J’ai
cru que j’avais demandé de trop. En fait, le salaire minimal était de
100 francs. Allegheny était une entreprise modèle où le volet social était réglé avec minutie. Tout bien considéré, ce fut un très bon
tremplin pour moi, la preuve que ce genre d’entreprise existe. »
DES PARAS À MELREUX

« J’ai commencé chez Allegheny en 1972. Très vite, le délégué
principal de la FGTB est venu me demander si je voulais aller au
centre de formation de Melreux. J’ai accepté sans vraiment savoir
à quoi m’attendre. Melreux a été une révélation. J’ai fait mon
service militaire chez les paras, où le sentiment de groupe était
fort présent : vous en bavez, vous vivez ensemble... Si vous quittez
le groupe, un manque se fait sentir. Ce sentiment de groupe et de
camaraderie, je l’ai retrouvé à Melreux. Comme avant, vous étiez
triste de rentrer chez vous durant le week-end. »
« J’ai appris à connaître le syndicat là-bas. Car je ne connaissais
pas vraiment le syndicat : j’étais membre de la FGTB mais si je me

souviens bien, c’était mon frère qui m’avait inscrit quand je travaillais encore à Liège. J’ai beaucoup appris à Melreux. Des choses
pratiques, comme apprendre à parler, mais surtout, ce que vous
pouvez représenter pour quelqu’un d’autre. Une formation, c’est
une base. Le reste, c’est à vous de le faire. Sans tomber trop dans
une pensée linéaire. »
QUI EST CE JORISSEN ?

« En 1975, je me suis inscrit aux élections sociales. J’étais le plus
jeune candidat des trois syndicats. Je ne pouvais pas me balader
dans l’entreprise. Mais sur les trois listes (conseil d’entreprise,
comité et délégation), c’est moi qui ai eu le plus de voix entre
la FGTB, la CSC et la CGSLB. La nuit des élections, le directeur
général a absolument voulu savoir « qui était ce Jorissen ». Il ne
comprenait pas comment c’était possible et il se demandait aussi
probablement si cela allait mener à une certaine instabilité. Si
je compare toutes les élections de ma carrière, celle en tant que
délégué est encore toujours la plus marquante. J’en ai retiré plus
de satisfaction que de devenir président de la centrale. Après une
semaine, je considérais l’usine comme si c’était la mienne. »
« Plus tard, lorsque j’allais réclamer une augmentation salariale
pour les ouvriers, ils ne manquaient pas de me rappeler mon
premier entretien et que ces salaires n’étaient pas si mal finalement. »

« Ces élections de 1975 m’ont appris quelque chose d’important
à l’époque. C’est que la force de vaincre, vous devez surtout la
trouver en vous. La FGTB dépense beaucoup trop en campagnes
électorales qui rapportent finalement très peu. »
MOUVEMENT D’AGITATION DANS LE NORD DU LIMBOURG

« En 1977, je suis devenu secrétaire au Limbourg et j’ai immédiatement eu la région la plus difficile : le nord du Limbourg, véritable
bastion de la CSC. J’ai immédiatement été accueilli par Louis Van
Velthoven (ancien parlementaire du Parti socialiste belge)
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Il comprenait l’importance (politique) du soutien de la métallurgie,
le principal secteur de la région. »
« Pour vous dire comment ça a été... Je me rappelle qu’après
ma première négociation, le directeur de MHO-Overpelt a appelé
notre délégué principal et a dit qu’il « avait rarement vu un type
aussi insolent ». Mais quelques années plus tard, il avait reçu le
nom de directeur rouge et il m’invitait même chez lui lors de fêtes
familiales.
« Ce qu’il y avait de bien, c’était que dans le nord du Limbourg, je
pouvais faire ce que je voulais. Vous aviez une liberté totale. Vous
pouviez travailler autant que vous le vouliez. Travailler la semaine,
le week-end, tous les jours de la semaine, du matin jusqu’au soir
pour le syndicat. La famille l’acceptait évidemment. C’était une
autre époque. »
« J’avais aussi de bons collègues. Je pense tout particulièrement
à Tony Castermans. Vous vous bâtissez une réputation. Mais créer
de l’agitation était à l’époque un pas vers la solution. De nombreuses guerres entre la CMB et la CSC ont été menées par des
batailles de pamphlets. De l’extérieur, on pourrait penser que
nous aurions pu en venir aux mains mais ce n’était pas le cas.
Pour moi, il a toujours été important d’avoir des collègues CSC
forts à la table des négociations. En outre, côtoyer un collègue fort
peut toujours être instructif. »
DEUX MOTS SUR LES NÉGOCIATIONS

« Une négociation, c’est quelque chose de spécial. Vous devez
aussi améliorer la situation à terme. Lors de négociations, vous
devez toujours tenir compte du long terme. Vous devez essayer
d’atteindre un bon accord qui convient également à la partie
adverse. Sinon, elle tentera de prendre sa revanche la fois d’après
ou de faire marche arrière. L’avantage, c’était qu’à l’époque, vous
pouviez négocier avec des directeurs (RH) forts qui avaient encore
leur mort à dire. Il est vraiment important d’avoir des visions à
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long terme. Pour être un bon négociateur, vous devez comprendre
la difficulté de la situation pour l’autre partie. Je pense que j’avais
ça aussi dans mes gènes. Du côté de mon père, c’étaient des
hommes d’affaires (qui étaient dans les fruits) et du côté de ma
mère, ils avaient une ferme. »
« J’ai toujours pensé à long terme, même plus tard, lors des
négociations sectorielles. J’ai donc toujours investi dans l’instauration d’un bon climat de négociation. Un climat positif visant à
compliquer les refus. Comme cela, vous pouvez mieux compter les
uns sur les autres dans les moments difficiles. Comme lors des
dernières négociations interprofessionnelles. Lorsqu’un problème
se profile dans le Groupe des 10, nous pouvons demander à Agoria
de nous aider au sein de la FEB afin de débloquer les choses. Tout
est lié aux liens que vous avez tissés avec les autres. »
S’ÉMANCIPER = MIEUX SE CONCERTER

« Quand on négocie, le plus important,
c’est la préparation. Vous devez avoir une
arme : la menace d’une action. Mais vous
devez utiliser cette menace pour arriver
à des solutions sans que l’autre ne se
sente acculé. Ce sont des points que nous
devons mieux apprendre à nos militants. »
« A mes débuts, je me suis également
occupé des ouvriers transfrontaliers. J’ai
dû négocier avec des patrons néerlandais. Moi, j’avais une mentalité belge. J’ai
donc été très surpris qu’aux Pays-Bas,
l’échelle sociale était à quelques points
près identique à la nôtre, sans qu’il y ait
jamais de grève (en tout cas beaucoup
moins). Cela signifie que le système de
concertation aux Pays-Bas était tel que
l’on continuait à parler jusqu’à ce que
l’on trouve une solution. Je pense que
notre base doit s’émanciper. À la FGTB,
on traduit facilement « s’émanciper » par
mener des actions. Pour moi, s’émanciper, cela signifie se concerter davantage,
mieux négocier. »

Pour être un
bon négociateur, vous devez
comprendre la
difficulté de la
situation pour
l’autre partie.

DU LIMBOURG À BRUXELLES

« Pourquoi je suis allé à Bruxelles ? Je pense qu’on en avait marre
de moi. Plus sérieusement, bien que je n’ai pas été le plus facile,
c’est vrai, la province avançait un pion. Le Limbourg possédait en
outre plusieurs secrétaires de qualité. Et en cas de poste vacant,
cela aurait certainement mené à un fratricide. Comme ça, Tony a
pu fournir du très bon travail en tant que numéro 1. »
« Rue Jordaens, j’ai commencé avec la même mentalité que chez
ALZ : je suis chez moi et je le fais à ma manière. J’ai sans aucun
doute sous-estimé la minutie avec laquelle on avait créé un tel
secrétariat, c.-à-d. en trouvant un équilibre entre toutes les forces.
J’estimais que le secrétariat national n’avait pas assez d’audace et
j’ai donc suivi ma propre voie. Les années ont passé comme cela. »
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LA SCISSION DE 2006

« Lorsque le journaliste de Trends a posé
la question (sur mon passé de droite
lorsque j’étais tout jeune), je savais ce
qui allait arriver. Cela a été utilisé pour
effectuer un forcing qui couvait depuis un
temps. Même s’il s’agissait d’un secret de
Polichinelle. Ce passé était déjà ressorti
lorsque je suis devenu président local du
parti dans les années 80 et le doyen du
parti avait alors simplement répliqué :
« Regardez-le, c’est ça qu’il est aujourd’hui. » Le sujet n’a plus été abordé. »

« Les camarades wallons voulaient suivre leur propre voie et voulaient une telle autonomie que la centrale n’aurait plus été qu’une
annexion. Ce qu’ils avaient sous-estimé, c’est le mécontentement
qui était également présent côté flamand. Quant à la domination
du syndicalisme wallon qu’ils devaient subir. Les Wallons n’ont pas
pensé que les Flamands en avaient aussi gros sur le cœur. »
« Suite à la scission, la somme des forces de fonctionnement
individuelles de la MWB et l’ABVV-Metaal est supérieure à la force
de la CMB unifiée. Le travail technique, toutes les négociations,
nous continuons à les faire ensemble. Mais sur le plan politique,
chacun a maintenant la liberté d’agir comme il le souhaite. Ceux
qui estimaient qu’il aurait été mieux de rester ensemble étaient
sans aucun doute de bonne volonté. Mais cela reflétait un manque
de discernement. La critique est aisée mais l’art est difficile. »

donc ce qui allait se passer. J’ai alors demandé à Willy Claes :
« Pouvons-nous prendre cette entreprise ? » Seul, ce n’était pas
possible. Mais vingt ans après, nous y avons obtenu la majorité.
Ce jour-là, j’ai offert six bouteilles de champagne à nos délégués
principaux. »
LA FERME COMME ÉCOLE DE LA VIE

« La centrale est comme une ferme. Vous devez jour et nuit veiller,
vous en occuper, prendre soin de chaque élément. Comme le faisait mon père : se lever le premier et se coucher le dernier. Ce qui
était en phase avec sa mentalité de « ici, c’est chez moi ». En fait,
tout le monde dans la centrale devrait avoir ce sentiment :
« ici, c’est chez moi ».
Il en va de même pour chaque ouvrier. Chaque ouvrier a autant le
droit à la satisfaction professionnelle que quelqu’un qui travaille
pour soi. Vous devez veiller à ce que le travail soit tel que l’ouvrier
se sente chez lui et qu’il se sente important et respecté. C’est
trop rarement le cas mais les patrons intelligents qui en ont tenu
compte ont obtenu de meilleurs résultats. »
LE CAPITAINE DE ROUTE

« J’ai pleinement confiance dans le nouveau secrétariat. Il est
composé de façon équilibrée, une bonne combinaison avec une
distribution des tâches en fonction des compétences et points
forts de chacun. Et avec à sa tête quelqu’un qui possède un aimant
pour l’UBOT. Georges sera un bon capitaine de route. Un bon
capitaine de route doit guider le groupe et veiller à la sécurité du
groupe sur la route. »
« Les douze dernières années – après la scission – ont été les
plus belles. Et à mon grand amusement, tous ceux des autres
centrales qui ont crié haut et fort que la MWB et l’ABVV-Métal
n’étaient pas deux centrales mais une, lorsqu’il a été question
de collecter des chèques cadeaux pour des présidents partant à
la retraite, ont accepté avec reconnaissance qu’il n’y ait pas une
mais deux centrales. »
SAVOIR DANS QUELLE MESURE VOUS POUVEZ ALLER
TROP LOIN

« J’ai suffisamment participé au houliganisme et au terrorisme syndicale de rue, au milieu des militants. Il faut juste
savoir jusqu’où vous pouvez aller sans mettre en danger le
mouvement dans son entièreté. À un moment donné, l’appareil se met en marche et vous créez des précédents dont tout
le monde va souffrir. Je n’étais par exemple absolument pas
d’accord avec les actions de d’Orazio en 1997, lorsqu’il a voulu
forcer le passage vers l’autoroute en roulant avec un bulldozer
sur un combi de police où se trouvaient encore des policiers.
Ce type d’action ne rend pas service à l’ensemble de la famille.
La politique et le tribunal déploient alors des mesures pour
éviter toute action à l’avenir. Ce qui joue contre nous, c’est
qu’aujourd’hui, les gens sont facilement criminalisés. Même
les syndicats. »
LE MOMENT LE PLUS DÉLICAT

« Chez LAG Bree, une entreprise avec plus de 500 travailleurs,
nous avions sept membres. Lors de mon premier jour en tant
que secrétaire, tous les sept ont été remerciés collectivement.
La CSC était maître à bord dans cette entreprise. Ils savaient
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RETOUR À LA CASE DÉPART

Nous nous levons. « L’hypocrisie, Marc, est une forme de vie particulière. Tout aussi nécessaire ou inévitable que le mensonge. Elle
aide le monde à avancer. Certains la confondent juste avec une
idéologie. » Il rit. Il paie l’addition. Une dernière fois.

VOYAG E À TR AVE RS
L’ HISTOIRE DE
L’ IN DUSTRIE
DU M ÉTAL
AVEC PROF. DR. GITA DENECKERE

L’histoire de l’industrie du
métal flamande
(« De geschiedenis van de
Vlaamse metaalindustrie »)
a désormais sa place dans
les meilleures bibliothèques.
Le magnifique livre de table
basse vous fait traverser
les étapes majeures de la
métallurgie et de la défense
sociale de ses ouvriers.
Comme le dit la professeure
Dr Gita Deneckere :
« L’industrie du métal est
souvent, à tort, exclusivement
associée à la Wallonie. Ce
livre démontre de belle façon
que la Flandre possède aussi
sa riche histoire du métal. »
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Avant la révolution belge de 1830,
l’industrie du métal était en effet une
affaire exclusivement wallonne. Mais dès
le dix-neuvième siècle, la région flamande
a rattrapé son retard avec la construction
mécanique, la construction d’appareils
électriques et la production d’automobiles, bus, navires et avions. Dans ce
contexte industriel, les syndicats ont joué
un rôle crucial dans la lutte entre le capital et le travail. « Et ils n’ont toujours pas
perdu ce rôle aujourd’hui, même si nous
vivons de plus en plus dans un contexte
postindustriel », déclare Gita Deneckere,
professeure d’histoire sociale à l’université de Gand.

Les grèves ont
toujours été une
arme importante
dans l’histoire au
cours des négociations entre les
employeurs et les
travailleurs et elles
le sont encore
aujourd’hui.

Quels furent les événements déterminants pour la naissance des syndicats ?
Gita Deneckere : « Nous devons pour cela
remonter au tout début : les premières
associations professionnelles. Elles datent
de 1857 et sont nées dans le secteur textile
à Gand. Les syndicats ont vu le jour dans le
métal peu après, à Gand aussi. La première
grande révolte ouvrière en Belgique a suivi en
1886, essentiellement dans l’industrie lourde
en Wallonie. Les ouvriers travaillaient dans
des conditions inhumaines dans les usines et
des milliers d’entre eux ont perdu leur emploi
durant cette période à cause de la mécanisation et de la crise économique provoquées par
la surproduction. La révolte fut si inattendue et
brutale que le gouvernement comprit que s’il
n’intervenait pas, tout le système risquait de
s’effondrer. C’est au cours de cette période de
crise et de précarité que le mouvement ouvrier
socialiste et le Parti Ouvrier Belge ont pris
forme et se sont structurés au plan national. »
« Pour une troisième étape, nous devons à
nouveau nous rendre à Gand en 1900. Une
caisse de chômage y est créée et elle servira
de modèle à de nombreuses autres villes, à
l’échelon national et international. Le libéral-social Louis Varlez – et non un socialiste
– en est à la base. Ce fonds va attribuer une
tâche très importante – qu’ils ont toujours aux syndicats : le paiement des allocations de
chômage. »

Mais après la Première Guerre Mondiale
une autre crise va suivre ?
« Exact. Dans les années 30, de nombreux
ouvriers ont perdu leur emploi et cela a des
répercussions sur les syndicats. Une bonne
nouvelle tombe aussi après la Première
Guerre mondiale : la suppression de l’article
310 du Code pénal instaure le droit de grève
car cet article interdisait d’user de moyens
de pression pour forcer des augmentations
salariales ou de toucher à la liberté de travail
et d’industrie. Après la Seconde Guerre mondiale, les organisations syndicales et le patronat concluent le Pacte social, qui constitue
l’ébauche de notre régime de sécurité
sociale actuel. »
« En 1960, le gouvernement Eyskens sort la
Loi unique avec toute une série de mesures
d’assainissement à la clé. Le syndicat socialiste résiste en lançant des actions de grève
et des manifestations de grande ampleur. Le
mouvement atteint son paroxysme lorsqu’un
million de travailleurs arrêtent le travail. En
vain, car la loi sera finalement approuvée.
La grève révèle cependant autre chose : le
clivage grandissant entre la Flandre et la
Wallonie. A partir des années 60, nous voyons
aussi comment la désindustrialisation et la
délocalisation vont entraîner la fermeture des
charbonnages et la restructuration du secteur
industriel, avec une concentration et une

modernisation croissantes des entreprises.
Le dépérissement de la Wallonie s’amorce et
la métallurgie flamande se voit au contraire
booster, notamment par l’arrivée de Sidmar.
Et la concurrence augmente au niveau mondial. A partir de 1980, les syndicats deviendront
de plus en plus la tête de Turc. Ces processus
sont très bien décrits et expliqués dans
le livre. »

Faisons un autre bond jusqu’à nos jours :
quel est le rôle du syndicat, selon vous,
aujourd’hui ?
« Les syndicats belges exercent aujourd’hui
une fonction-tampon cruciale. Ils forment
un puissant contrepouvoir face à la politique
socio-économique de droite. Les inégalités
sociales se creusent, le gouvernement fait des
économies et privatise à tour de bras et la sécurité sociale s’effrite. Face à une telle réalité,
les syndicats offrent font de la résistance. Mais
ils traînent aussi leur histoire derrière eux.
J’entrevois un rôle plus important pour eux au
niveau international. La politique sociale européenne n’est encore nulle part. Il appartient
aux organisations syndicales de remettre le
social à l’agenda politique. Même si ce ne sera
pas chose aisée dans une Europe divisée. »
« Mais des défis importants attendent aussi
les syndicats dans leur propre pays. Nous
avons besoin d’un nouveau modèle syndical.
Le modèle actuel a pris forme dans une Belgique fortement industrialisée. Si les syndicats
veulent encore se faire entendre à l’avenir, ils

Les syndicats
exercent
aujourd’hui une
fonction-tampon
cruciale face à la
politique socioéconomique de
droite.
| Édition de congrès 2018
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devront adapter leurs stratégies, songeons
par exemple à l’image négative des grèves de
cheminots. Un deuxième défi consiste à tenir
tête à un gouvernement néolibéral qui tente
de leur rogner les ailes. »
De quelles façons le gouvernement
complique-t-il la tâche des syndicats ?
« Prenons par exemple la norme salariale,
qui plafonne les hausses de salaires. Le
gouvernement arrive ainsi à boycotter les négociations salariales et à mettre les syndicats
sur la touche. Il attise aussi le mécontentement à l’égard des syndicats. En jouant par
exemple sur le conflit des générations entre
les travailleurs plus âgés, qui s’accrochent
aux acquis, et les jeunes, qui doivent travailler
d’une autre manière, plus flexible. »
Les grèves apportent-elles encore
quelque chose finalement ?
« Les grèves ont toujours été une arme importante dans l’histoire au cours des négociations entre les employeurs et les travailleurs
et elles le sont encore aujourd’hui, malgré
la mutation de notre société. Employeurs et
législateurs continuent à les redouter. Seulement, ces grèves ne peuvent pas se retourner
contre les travailleurs. Comme dans le cas
des grèves des services publics, qui causent
des problèmes à des milliers de voyageurs.
Il faut y réfléchir à deux fois. »

« Outre les moyens d’action classiques, les
syndicats doivent aussi recourir à des formes
de protestation nouvelles et créatives, qui
permettront à la jeune génération de travailleurs d’embrayer plus vite. Par exemple via
les réseaux sociaux. Ceux-ci permettent de
mobiliser beaucoup de gens. »
Pour conclure : pourquoi doit-on posséder cet ouvrage ?
« Parce qu’il offre un aperçu assez complet
et inspirant sur l’histoire de l’industrie du
métal, au départ d’une perspective surprenante. Le livre se lit facilement, il est très
parlant pour ceux qui travaillent dans le
secteur et est agrémenté de belles images
et photos originales. Cet ouvrage illustre
joliment le fait que les gens font l’histoire.
Le plus souvent, ils ne peuvent pas choisir
les circonstances dans lesquelles ils vivent
et travaillent mais ils s’efforcent de les
améliorer avec les possibilités dont ils disposent. Juste un élément critique : je trouve
que le genre n’est pas assez mis en valeur
surtout pour les ouvriers ayant un parcours
de migration dans le livre. La zone de tension
entre « nous » et « eux » dans le secteur du
métal n’est pas assez examinée sous l’angle
critique. Si une nouvelle édition voit le jour,
ce thème doit selon moi y figurer. »

Le livre se lit
facilement, il
est très parlant
pour ceux qui
travaillent dans
le secteur et est
agrémenté de
belles images et
photos originales.

NEUF !
CE LIVRE UNIQUE SUR
L’HISTOIRE DU SECTEUR
DU MÉTAL VIENT DE
PARAÎTRE.

Vous aimeriez recevoir
un exemplaire de ce livre
magnifique ?
Je vindt het boek De geschiedenis van de Vlaamse
(en néerlandais)
metaalindustrie in de boekhandel of bestelt het via
[e-mail
of url].
Envoyez
un message
à
info@abvvmetaal.be en
mentionnant
« Histoire ferrée »
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LA
NOUVELLE
FGTB
UN SYNDICAT
EN
TRANSITION
Au cours de la seconde moitié du 20e siècle,
les organisations syndicales (et les mutualités)
ont prouvé qu’elles disposaient d’une capacité
de changement suffisante pour pouvoir mobiliser
en faveur des corrections sociales indispensables
dans une économie de marché grandissante. Elles
l’ont fait entre autres en mutualisant les cotisations
destinées à la protection sociale. Ces mouvements
sociaux montrent ainsi leur importance à des
moments où une transition radicale de notre
économie s’impose.
Si, aujourd’hui, nous voulons aussi que l’actuelle
transition (économique) ne se limite pas à une
question purement écologique ou technologique,
mais qu’elle revête aussi une dimension de
justice sociale, nous avons besoin de la force de
mobilisation et des connaissances des syndicats.
Faute de quoi toute cette transition risque de se
traduire essentiellement par l’anéantissement des
travailleurs d’aujourd’hui et de demain.
La question déterminante sera de savoir
si les syndicats veulent, au départ d’une
vision progressiste, accueillir les évolutions
indispensables sous un angle critique ou s’ils seront
plutôt tentés de se borner à les combattre. S’ils
veulent avoir un rôle à jouer dans les changements
que nous prônons, les mouvements syndicaux
devront eux aussi passer par une phase transitoire.
Ce n’est qu’alors qu’ils pourront revendiquer leur
place au cœur de cette phase de transition.
| Édition de congrès 2018
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1
LES FORCES MOTRICES
DU CHANGEMENT
Nous assistons à une grande mutation qui
nous projette à toute vitesse vers l’avenir et
qui aura un grand impact à chaque niveau
de la société. Quatre grandes orientations
sont à la base de ce phénomène :
1. La mondialisation et ses côtés sombres
(dérangeants)
Bien que la mondialisation ait fait baisser les chiffres de pauvreté à l’échelle
mondiale, les pays occidentaux se
rendent compte qu’ils risquent d’être
les perdants de cette déferlante. C’est la
conséquence du transfert d’emplois vers
les pays à bas salaires, des inégalités de
revenus croissantes et de l’impuissance
des Etats face aux multinationales.
2. Les changements climatiques, qui
exercent un impact sur la réalité
socio-économique
Une planète morte n’a plus d’emplois.
Nous devrons apprendre à vivre et à produire dans les limites des ressources de
notre Terre. Nous devrons extraire des
matières premières de certains produits
(recyclés) plutôt que des mines.
3. La robotisation et l’automatisation
accrue, qui modifieront profondément –
et de façon imprévisible - les modes de
production, les relations de travail et la
nature du travail.
La digitalisation s’impose dans la chaîne
de valeurs et va par définition au-delà
des secteurs. Les entreprises ICT et l’industrie mécanique jouent à cet égard un
rôle de précurseur mais toute production
y est désormais confrontée.
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4. La crise de la démocratie
La montée du populisme parvient à
réduire les grands défis qui se posent
à nous à de vulgaires slogans qui ne
parviennent pas à bien décrire le problème et ne proposent pas de solutions
humaines. En face, on ne trouve pas de
contrepouvoir organisé exprimant un
discours d’avenir progressiste et mobilisateur, même si on remarque bien, çà et
là, les prémices d’un tel discours. Pour
le moment, le pessimisme de la parole
triomphe encore de l’optimisme de la
volonté.

2
TRANSITION RÉSOLUE
DANS L’INDUSTRIE
MÉCANIQUE
Les tendances évoquées ci-dessus évoluent sans cesse et s’influencent ou se
renforcent mutuellement. Elles déterminent de plus en plus notre environnement de vie et de travail au quotidien.
Ainsi, l’industrie est déjà pleinement
confrontée aujourd’hui à une digitalisation poussée et à de nouvelles évolutions
technologiques (nouvelles technologies
de production, technologie des matériaux,
biotechnologie).

Pour les
organisations
syndicales,
le défi
consiste
entre autres à
donner de la
consistance
au volet
« Travail 4.0 ».

Cette transition est désignée par le terme
« Industrie 4.0 ». La mutation bat déjà son
plein et de nombreuses entreprises et fédérations l’ont déjà inscrite en bonne place
à leur agenda.
Les percées technologiques, en particulier
dans le domaine de la digitalisation et de la
connectivité constituent un moteur essentiel de ce passage. Et chaque percée aura
un impact important sur notre manière de
vivre et de travailler.
Pour les organisations syndicales,
le défi consiste entre autres à donner de la
consistance au volet « Travail 4.0 ».
Le travail dans un environnement de type
« Industrie 4.0 » amène(ra) une plus
grande complexité et est (sera) souvent
aussi synonyme de responsabilité accrue
pour les travailleurs actuels et futurs.
Un bon environnement de travail offrant
des emplois de qualité, la possibilité de
trouver des personnes ayant les connaissances, les compétences et les attitudes
requises, le renforcement de la base
de connaissances (notamment par des
échanges avec d’autres syndicats en
Europe), l’encouragement de la recherche
axée sur les nouveaux emplois dans l’industrie manufacturière et la sensibilisation
de nos propres entreprises représentent
quelques points d’action concrets dans ce
contexte de transition.
Mais le défi par excellence consiste à bâtir
des alliances au niveau européen avec
d’autres organisations syndicales en vue
d’échanger des connaissances et de faire
front pour le maintien de l’industrie manufacturière en Flandre et en Europe et la
construction des « usines du futur ».

3

demain de bons emplois « à l’épreuve
de la Chine ». Nous devons pour cela
continuer à plaider en faveur du maintien
d’une concertation socio-économique à
l’échelle régionale et transformer des
bourgmestres en relais locaux.

DÉFIS POUR UN SYNDICAT EN TRANSITION
L’ÉCONOMIE APPARTIENT À LA
SOCIÉTÉ ET NON L’INVERSE
Une société plus solidaire ne sera possible
que si nous parvenons à nous défaire de
la pensée linéaire vidant la planète de ses
matières premières pour le profit d’un
nombre limité d’individus. Dès lors :
- Pensons de façon circulaire :
Nous devons évoluer radicalement vers
un système circulaire dans lequel nous ne
retirerons plus des matières premières de
la Terre mais réutiliserons ou recyclerons
ce qui est déjà employé. Nous devons
donc concevoir les produits autrement,
afin que les matières premières et matériaux (utilisés) conservent une valeur en
fin de cycle.

Celui qui veut
rester dans
la course
devra devenir
hyper mobile
et disposer
des capacités
et du réseau
adéquats.

- Montrons la voie :
Prenons l’initiative en tant que syndicats
afin de lancer, pour nos propres secteurs,
des processus de réflexion et des initiatives qui relèvent les défis et préparent le
changement. Dans une première phase,
ce changement nécessitera beaucoup
de travail car nous aurons besoin de
nombreux bras et cerveaux pour franchir
le cap de la transition avec succès.
L’exemple de l’« Industrie 4.0 » montre
déjà que cette transition est déjà bien
entamée.
- Inspirons-nous de modèles visionnaires :
Dans son livre Material Matters, Thomas
Rau dépeint un monde dans lequel le
consommateur n’est plus propriétaire
mais utilisateur de produits et de biens,
les matériaux se voient attribuer des
droits et l’époque des déchets est révolue.
Nous ne sommes plus propriétaires d’une
voiture mais consommateurs de mobilité,
nous ne sommes plus propriétaires d’un
frigo mais utilisateurs de techniques de
réfrigération. Michel Bauwens mérite
aussi sa place ici avec sa lutte pour la
pensée commune (bien public) et l’économie P2P (le « peer-to-peer »). Il sera
sans doute nécessaire d’affiner çà et là
le concept afin de veiller à la pérennité
d’acquis sociaux comme le fait de garantir
un enseignement abordable, l’accès aux

soins de santé et la protection sociale en
cas de coup dur.
- Voyons les villes comme les usines durables du 21e siècle :
Seuls des réseaux peuvent attirer et
garder des talents, avec des services
(partiellement) axés sur la nouvelle
industrie (manufacturière). Ils constituent
aussi la base locale de la nouvelle industrie axée sur la proximité et disposent de
bras et cerveaux en suffisance pour faire
face au travail abondant lié au passage à
une économie circulaire. L’emploi urbain
est la manière de garder aujourd’hui et

| Édition de congrès 2018

ABANDONNONS L’ANCIEN
ANTAGONISME « CAPITAL-TRAVAIL »
COMME MODÈLE DIRECTEUR ET
OPTONS RÉSOLUMENT POUR LE
CAMP DU CAPITAL SOCIAL
La nouvelle dichotomie sociétale ne
s’exprimera pas seulement entre les have
et have-nots, mais aussi entre les gens
qui disposent des capacités pour suivre
le mouvement et ceux qui finissent par se
sentir dépassés (les can et les can-nots).
Celui qui veut rester dans la course devra
devenir hyper mobile et disposer des capacités et du réseau adéquats.
- Protégeons les travailleurs,
pas uniquement leur poste :
Aujourd’hui nous avons un contrat social
négatif. Si on trouve un job approprié, il
va falloir travailler plus longtemps et plus
durement. Or les études coûtent de plus
en plus cher, tout comme l’achat d’une
maison. Ce n’est pas la perspective que
nous voulons offrir aux jeunes. Usons
en tant que syndicats d’un contrat social
positif et défions les pouvoirs publics pour
qu’ils lui confèrent un contenu adapté.
Considérons le “temps” et plus le salaire
comme l’un des nouveaux clignotant pour
le travailleur moderne. Considérons le
service de carrière (de l’école à la pension) et l’accompagnement vers un travail
faisable (le travailleur mobile) comme
central dans l’offre propre aux organisations syndicales.
- Préoccupons-nous des nouveaux
rapports de travail :
De par le fait que le marché du travail
est appelé à changer drastiquement –
songeons à l’impact d’une robotisation
poussée –, la formation continue ne
pourra plus rester la référence. De même,
les bouleversements technologiques
successifs feront rapidement tomber les
qualifications en désuétude. Le travail devra encore plus s’accompagner de phases
de recyclage et de formation. Faisons de
cette préoccupation une responsabilité
partagée par les pouvoirs publics et les
partenaires sociaux.
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- Défendons les intérêts d’un groupe
croissant de « free-lances » pour qu’ils
ne se muent pas en nouveaux travailleurs précaires :
Ce qui apparaît d’abord comme attrayant
se présente de plus en plus souvent
comme statut dans lequel la liberté du
« free-lance » vire rapidement à une dépendance dépourvue de toute garantie de
protection. Des statuts de travail disparaissent ainsi des accords collectifs et de
la protection mais le groupe contribuant
à cette même protection sociale se réduit
en même temps comme peau de chagrin.
- Veillons à garder tout le monde à bord :
Le défi le plus important auquel notre
société doit faire face est peut-être le
souci lié à un groupe croissant de laissés
pour compte pour lesquels les bouleversements vont souvent trop vite et qui
lâchent de plus en plus prise. Pour les
mouvements sociaux que nous sommes,
une telle préoccupation doit continuer à
faire partie de nos missions primaires.
Plus que jamais, le plaidoyer pour plus
d’« économie sociale » restera une
nécessité.
ORGANISONS UN CONTREPOUVOIR
PLUS EFFECTIF À L’ÉCHELON
RÉGIONAL, EUROPÉEN ET
INTERNATIONAL ET BÂTISSONS
DES ALLIANCES À CHACUN DE CES
NIVEAUX.
Avec la révolution ICT qui continue à avancer, la main-d’oeuvre continuera à se jouer
aisément des frontières nationales mais
les idées et les connaissances suivront
aussi. Nous assistons aujourd’hui à une
globalisation des connaissances, qui filent
comme du sable qui s’égrènerait entre
les doigts. A cet égard, les syndicats ne
peuvent pas se contenter de jouer un rôle
« anti-mondialisation » dans une tentative
d’arrêter un processus qui suit inéluctablement son cours. Le défi est au contraire
de guider la mondialisation de façon à ce
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Le défi le plus
important
auquel notre
société doit
faire face est
peut-être le
souci lié à un
groupe croissant de laissés
pour compte
pour lesquels
les bouleversements vont
souvent trop
vite et qui
lâchent de plus
en plus prise.
qu’elle profite aux personnes actives ici et
dans le reste du monde. Les plus grands
problèmes du monde actuel sont en effet
de nature globale. Les changements
climatiques en sont le meilleur exemple.
Seules des solutions globales pourront
nous permettre de vivre encore cent ans
sur une planète saine.

- Optons résolument pour une Europe
forte et pour une collaboration européenne plus étroite :
Construisons un véritable syndicat européen qui soit davantage que la somme
de ses organisations nationales. Faisons
de ce syndicat européen un véritable défenseur des intérêts d’une transition socialement légitime et un aiguillon de l’UE
et de ses Etats membres en vue d’une
Europe plus sociale et durable. Et dans
le cadre de ce rôle, réclamons une place
dans l’élaboration d’accords commerciaux
transnationaux et veillons à ce que ces
accords ne protègent pas seulement les
emplois mais aussi et surtout les gens.

- Organisons-nous en syndicats au niveau
européen et mondial dans une organisation en réseau au centre de laquelle
figurent le partage de connaissances
et le positionnement en fonction de la
réalisation d’une plus grande solidarité
internationale.
- Optons, dans notre dimension nationale,
pour une plus grande unité entre syndicats :
Construisons en même temps une forte
alliance avec la société civile en Flandre
et soyons conscients de cette position
unique pour réaliser la transition visée.
- Considérons les politiques locaux comme
des partenaires dans l’édification d’une
société socialement juste et durable :
Ils représentent le niveau politique où
les battements du cœur de la société
résonnent le plus, où de nouvelles dynamiques se développent de façon créative.
Invitons dès lors des bourgmestres à
former un (plus grand) pouvoir politique
en dehors des frontières de leur cité visà-vis de dynamiques qui ne sont valables
que pour les gens (ou la viabilité).

ERWIN
DE DEYN

© Thijs Calu

président SETCa

Dirk Van de Poel est président du réseau
de transition « Middenveld » (Société civile)
et directeur de l’action interprofessionnelle
à l’Interrégionale flamande. Il a rédigé cet
article en son nom propre.
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« Si le syndicat veut rester en mesure
de continuer à influer sur la société
et son évolution, nous n’avons pas
d’autre choix que d’être associés
à tous les aspects inhérents à une
société en transition. « Contrepouvoir
» n’est dès lors pas incompatible avec
« participation » d’un point de vue
tactique et stratégique. D’un autre
côté, si nous voulons continuer à jouer
pleinement notre rôle et influencer le
cours des choses, nos propres activités
et structures internes doivent aussi
passer par une transition. »

MIRANDA
ULENS
secrétaire fédérale FGTB
« The times they are changing, chantait
Bob Dylan, mais notre fil rouge est
et reste de bâtir un véritable avenir
pour nos enfants et de consolider
notre Etat-providence social pour
tous, quelle que soit leur origine ou
provenance. Ensemble, nous pouvons
le faire. The times they are changing,
mais grâce à notre force syndicale,
grâce à notre expertise dans la concertation collective, grâce aux solides
mécanismes de protection sociale,
nous sommes capables de relever tout
défi lié à l’avenir. Nous bâtirons notre
avenir ensemble. Le 21e siècle ? Nous
sommes prêts. Grâce aux femmes et
aux hommes forts que notre syndicat représente au quotidien sur le
terrain et dans la concertation sociale.
Ensemble, nous construisons un avenir
plus social et plus juste. »
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Entretien avec Wendy Wuy ts :
bloggeuse, citoyenne du monde et
activiste de la pensée circulaire.

L’ ÉCONOM IE
CIRCU L AIRE DOIT
DEVE N IR SEX Y !
Aujourd’hui, nous sommes de plus en plus nombreux à penser
que notre manière de produire et consommer n’est plus
tenable. L’économie linéaire – branchée unilatéralement sur la
maximisation du profit à court terme – a dépassé ses limites
depuis longtemps. Les matières premières se raréfient et les
montagnes de déchets n’en finissent plus de s’accumuler.
Entre-temps, nous continuons à envoyer de telles quantités
de CO² dans l’atmosphère que les changements climatiques
se poursuivent inlassablement. Nous devons donc changer
de cap d’urgence, et de préférence radicalement. Seule une
économie circulaire peut encore offrir à l’humanité des
perspectives d’avenir durable et socialement équitable.
Mais le problème est le suivant : alors
que chacun a compris qu’une approche
« business as usual » ne pouvait plus
faire avancer le débat, nous ne parvenons
toujours pas à réaliser la transition vers
une économie de type circulaire respectueuse de l’environnement. Nous savons et
nous comprenons qu’il faut faire quelque
chose mais rien ne se concrétise vraiment
ou alors trop peu ou trop tard. Ne nous
comprenez pas mal : des pas ont certes
déjà été franchis ces dernières années
au niveau de l’économie circulaire et du
développement durable. Malgré tout, les
faits sont là : le réchauffement de la Terre
s’apprête à dépasser largement les deux
degrés Celsius, les tonnes de plastique
n’ont jamais été aussi présentes dans nos
océans, la biodiversité n’a jamais régressé autant... Et surtout : notre manière de
consommer et de produire n’a toujours pas
changé fondamentalement.
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Cela ne signifie pas que nous devons
nous terrer dans un coin pour pleurer.
Au contraire, nous devons nous atteler à
changer le monde. Quelqu’un qui s’y emploie précisément aujourd’hui – à changer
le monde - est Wendy Wuyts. Cette jeune
femme, originaire d’Anvers, s’est investie
d’une mission importante : la promotion de
l’économie circulaire. Elle le fait non seulement en Flandre, mais aussi – citons pêlemêle - au Ghana, en Autriche, en Thaïlande
et au Népal. Elle se trouve actuellement
pour trois ans au Japon, où elle travaille
à son doctorat consacré – en résumé – au
logement durable dans le pays insulaire.
Sa mission recouvre des facettes diverses : elle rédige des articles de blogs
passionnants sur l’économie durable,
organise des workshops pour étudiants,
discute, participe à des échanges d’expériences à l’échelle mondiale et étudie.

Vous savez,
la plupart des
gens ne tiennent
pas tellement
compte de
la nature. Ils
trouvent plus
important d’en
faire partie.
Ses chevaux de bataille sont le marketing
et l’enseignement : deux piliers majeurs
pour faire en sorte que les gens adhèrent
véritablement à la pensée circulaire. Mais
laissons-lui le soin d’expliquer son action
elle-même ! Une conversation sur Skype
entre la Belgique et le Japon sur l’image,
le matérialisme et le « temps »,
fondements majeurs d’une économie.

Chère Wendy, qu’as-tu fait ces
derniers temps ?
Wendy : “Mon doctorat me prend actuellement beaucoup de temps. Il traite du
logement durable et de la consommation
de matériaux durables au Japon. J’utilise
à cet égard la métaphore du métabolisme,
de la digestion. Au Japon, la digestion se
déroule très vite : les Japonais « consomment » beaucoup de maisons, à un rythme
trop élevé. C’est aussi un pays à haute
densité de population, tout comme la
Belgique. La construction durable est donc
un important défi. J’écris aussi régulièrement des blogs et des articles, publiés
dans MO, sur l’économie circulaire en
Asie. Avec quelques autres personnes,
je suis aussi active dans Bold Branders.
Une petite entreprise qui offre une plateforme à des entreprises circulaires. En
racontant des histoires : nous relayons des
récits intéressants traitant de l’économie
circulaire, car nous voulons que les gens
accordent plus de valeur aux objets qu’ils
possèdent.»
Bold Branders illustre parfaitement
l’importance que tu accordes au
marketing lié à l’économie circulaire.
Tu l’écris souvent aussi. Dis-nous,
pourquoi le marketing est-il si
important ?
Wendy : « Quand nous parlons d’économie
circulaire, nous oublions souvent le mot
« économie » et nous mettons souvent le
caractère durable en exergue. Or quand on
parle d’économie, il s’agit aussi et surtout
de finances et de production. L’aspect marketing est souvent évacué, alors qu’il est
très important. Vous savez, la plupart des
gens ne tiennent pas tellement compte de
la nature. Ils trouvent plus important d’en
faire partie. Je ressemble à quoi ? Qu’estce que je possède ? Ces choses jouent
un grand rôle. Car cela leur permet de
démontrer leur identité, leur appartenance
à un groupe. Nous devons donc jouer plus
fortement sur ces éléments. »

Et c’est précisément ce que vous
faites chez Bold Branders ?
Wendy : « Oui, les entreprises qui proposent des produits ou services circulaires
viennent chez nous pour raconter leur expérience, pour la rendre plus attrayante. »

Il doit
devenir tout
bonnement
normal
d’adopter
un mode de
vie durable,
circulaire.
La pensée écologique a donc besoin
d’être boostée ?
Wendy : « Oui, l’économie circulaire doit
devenir sexy ! Aujourd’hui on renvoie toujours à l’image des soixante-huitards. Ou
à ces mères de famille qui ont le loisir de
faire leurs emplettes dans des magasins
de seconde main. Un autre cliché qui a la
vie dure est celui des blancs aisés, seuls à
pouvoir s’offrir des panneaux solaires ou
manger bio. Il faut briser ces stéréotypes
et repartir de zéro. Il faut faire en sorte
que la pensée circulaire s’impose comme
le courant principal. Le marketing, la diffusion de récits etc. sont autant d’instruments importants pour y parvenir. Il doit
devenir tout bonnement normal d’adopter
un mode de vie durable, circulaire. »
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Outre l’accent mis sur le marketing,
tu soulignes aussi l’importance de
l’enseignement dans la promotion
de la pensée durable. L’enseignement faillirait-il à sa mission ?
Wendy : « Largement, oui. Il est très
important que les gens aient une vision
exacte et complète du monde. Beaucoup
d’entre eux ne sont pas conscients des
limites écologiques de notre planète.
L’enseignement doit faire le nécessaire
à cet égard. Il doit former des citoyens
critiques, réfléchis. En Flandre, nous
sommes encore encouragés à poser des
questions en classe. Mais en Asie pas :
la leçon se résume à l’écoute des monologues interminables du professeur. Ce qui
ne favorise certainement pas la pensée
critique. »
Mais chez nous aussi, en Flandre,
l’accent est très souvent mis sur la
capacité d’absorption de grandes
quantités de matière.
Wendy : « Exact, et alors que nous entrons
aujourd’hui encore un peu plus dans
l’ère digitale avec l’Industrie 4.0. On peut
rechercher toutes sortes d’informations en
quelques secondes. Pendant ce temps-là,
l’enseignement continue de nous obliger à
mémoriser des tas de choses. Alors que la
faculté de poser des questions critiques ou
de penser librement (out-of-the-box) est
une aptitude beaucoup plus importante.
Les professeurs les plus intéressants que
je connais sont toujours ceux qui encourageaient les étudiants à poser des questions. Ils admettaient aussi ne pas tout
connaître. »
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Cela veut
dire que
nous devons
apprendre
à vivre avec
moins. Il n’est
pas nécessaire
de tout avoir,
on n’a pas
besoin de
consommer
autant.
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Dans vos articles, tu parles souvent
de la gestion des déchets en Flandre :
nous faisons partie du top mondial
absolu à cet égard. Au cours de vos
nombreux voyages, as-tu aussi vu des
choses susceptibles de nous éclairer
en matière d’économie durable ?
Wendy : « Certainement. Quand j’étais
au Népal, je logeais chez une amie à
Katmandou. Un jour où je cherchais une
poubelle pour y jeter mes déchets, j’ai
constaté qu’elle n’en avait tout simplement
pas ! Elle n’en avait pas besoin car elle
réutilisait tout et les déchets organiques
étaient compostés. Et j’ai directement
pensé à notre culture de consommation
à l’occidentale. La perspective est là tout
autre. Nous pourrions d’ailleurs apprendre
encore beaucoup plus de la culture népalaise. C’est un pays magnifique à bien des
égards. »
As-tu encore d’autres exemples dont
nous pourrions nous inspirer ?
Wendy : « En Flandre, nous pourrions
transposer beaucoup d’éléments du Japon
en ce qui concerne l’habitat et l’aménagement du territoire. Ici, tout le monde veut
une grande maison offrant plein d’espace.
Au Japon, en revanche, les habitations sont
très petites. C’est beaucoup plus durable.
Les Japonais sont passés maîtres dans
l’utilisation optimale de petits espaces. En
Thaïlande, j’ai été frappée par le concept
de la « sufficiency economy ». Il s’agit d’un
modèle de développement économique
basé sur les principes de Bouddha. Quand
on l’applique aux entreprises, l’accent n’est
plus mis sur une maximisation des profits
à court terme pour les actionnaires, par
exemple, mais bien sur des gains à long
terme pour l’ensemble des parties concernées, à savoir la collectivité et l’environnement. »
Tout cela est très passionnant ! Es-tu
réellement optimiste pour l’avenir
? Ou plutôt pessimiste ? Car les
perspectives relatives au climat, à la
situation de l’environnement etc. ne
sont guère roses.
Wendy : (après un temps de réflexion) « Je
suis optimiste mais aussi réaliste. Si je ne
croyais pas en ce que je fais, je ne le ferais
pas. Je resterais couchée à déprimer. Nous
aurons tous un prix à payer. Et nous serons
obligés de vivre autrement. Mais les gens
sont capables de tenir, donc je suis convaincue que les choses vont bien se passer. »

Dans un de tes blogs, tu évoques la
nécessité d’un « nouveau matérialisme ». Qu’entends-tu précisément
par-là ?
Wendy : « Cela veut dire que nous devons
apprendre à vivre avec moins. Il n’est pas
nécessaire de tout avoir, on n’a pas besoin
de consommer autant. Les expériences
immatérielles – une bonne discussion, des
amis, un beau paysage – sont beaucoup
plus importantes. Je l’ai appris pendant
mes voyages : vivre avec moins de choses.
Au Ghana ou en Colombie, tout ce que
j’avais se trouvait dans une seule valise.
Au Japon, je n’ai ni voiture ni téléviseur.
J’ai une petite chambre et je partage une
salle de bains avec d’autres. Et ça fonctionne. Je me sens d’ailleurs plus libre et
plus saine. »
Tu décris d’ailleurs le « temps »
comme le bien le plus précieux de
notre économie.
Wendy : « Tout à fait ! En consommant
moins, nous devrons aussi travailler
moins. On récupérera alors du temps
pour d’autres choses, comme la famille,
les amis, les passe-temps. Au Japon, on
travaille beaucoup et durement. La société
est aussi très individualiste. Beaucoup de
personnes âgées s’y sentent solitaires.
Elles n’ont pas eu assez de temps pour entretenir leurs relations sociales. Ni même
pour voir leurs propres enfants, surtout
chez les hommes. Le temps est donc une
denrée précieuse. Il est beaucoup plus
important de voir souvent sa famille que
d’avoir une grande maison. »
Dernière question : que pouvons-nous faire en tant qu’organisation syndicale pour promouvoir
cette économie circulaire?
Wendy : « Vous pouvez vous investir fortement en faveur de la réduction du temps
de travail. Et faire en sorte que ce ne soit
plus seulement le profit à l’état pur qui
compte, nous avons aussi besoin de suffisamment de temps. Ou encore présenter
l’économie circulaire sous un jour positif.
En parler avec enthousiasme. On entend
déjà assez de constats négatifs. Il faut
pouvoir tant soit peu positiver !
Wim Careel
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ROBERT
VERTENEUIL
secrétaire général FGTB
« Les questions technologiques
et plus récemment les questions
environnementales transforment
depuis toujours, petit à petit, notre
environnement économique et par
conséquent le marché de l’emploi.
Le phénomène actuel tient plus
de l’accélération du processus que
d’autre chose. Comme toujours,
cela impliquera, sous peine de nous
étouffer, une adaptation de la part
des syndicats tant sur le plan des
modes d’actions que sur l’approche
que nous devons avoir des questions
économiques et sociales. »

MARC
POTTELANCIE,
président PMB
Antwerpen
« Dans un monde qui change de plus
en plus vite, les syndicats doivent
peut-être, à propos de leurs propres
recettes, oser dire ceci : mort aux
anciens schémas et raisonnements.
La sécurité sociale et les droits pour
les travailleurs ont été la réponse des
syndicats à la révolution industrielle.
Nous aurions tort de nous accrocher
à ces seules solutions pour affronter les défis du futur. Nous avons
grandi et nous sommes devenus une
référence en accompagnant les évolutions sociétales et non en essayant
de les arrêter. Impossible d’arrêter
la mondialisation, la numérisation
et la robotisation, elles sont déjà là.
Faisons plutôt en sorte de convaincre
à nouveau tout le monde que seuls
les syndicats sont à même d’encadrer
ces révolutions. »
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BEN BENAOUISSE

« VOUS DEVE Z AUSSI OSE R
RE M ET TRE E N QU E STION CE
QU I E ST ÉVI DE NT »
Lors d’une froide journée de janvier, nous
nous rendons à la caserne désaffectée des
pompiers de Gentbrugge. Nous avons
rendez-vous avec Ben Benaouisse, un artiste difficile à catégoriser : la danse,
le spectacle et les arts plastiques sont
épinglés à son palmarès. Quelle vision
a-t-il de notre société et de notre avenir ?
Et quel rôle y joue l’art selon lui ? Un entretien passionnant dans un lieu insolite.
Vous considérez-vous comme un artiste engagé ?
Ben Benaouisse : « Je ne suis pas un artiste avec un
message clair ou un avis tranché sur la société. On peut donc
difficilement dire que je suis un artiste engagé. Toutefois,
mon travail intègre la réalité dans laquelle nous vivons
tous. Vous pouvez considérer la société comme l’un des
ingrédients de mon œuvre. En tant qu’artiste, j’ai la liberté
de jouer avec cet environnement. Je suis aussi actif dans
différentes disciplines : vous pouvez comparer mon travail à
un train avec des wagons. Il y a de nombreux compartiments
mais vous pouvez rapidement passer de l’un à l’autre. »

En tant qu’artiste, je
démontre que le travail
peut aussi être défini
différemment. Mais notre
société n’est pas faite
pour cette liberté.
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Le secteur culturel est en plein essor
dans notre pays. Est-ce une bonne
nouvelle pour la liberté artistique ?
« En effet, les maisons culturelles de notre
pays tournent à plein régime et font salles
combles. Et pourtant, la liberté artistique
est menacée. Quand tout tourne sur des
roulettes, vous acceptez le statu quo et
vous pensez que tout est bien comme
cela est. La loi de l’offre et de la demande
s’insinue insidieusement dans le secteur
culturel et avant que vous vous en rendiez
compte, tout tourne autour des parts de
marché et du divertissement. Les projets
risqués et innovateurs sont moins pris en
considération. « Le public sera-t-il
suffisant ? » entend-on souvent. Alors
que l’art a justement besoin de nouveaux
espaces où vous pouvez expérimenter en
toute liberté, loin des forces du marché du
secteur culturel conventionnel. Lorsque je
regarde mon parcours, je vois les opportunités que j’ai eues en rencontrant les
bonnes personnes au bon moment. J’ai eu la possibilité de m’épanouir artistiquement en passant de la danse à l’art plastique.
Ces opportunités se font plus rares aujourd’hui, les budgets sont
restreints et notre culture s’appauvrit. De nouvelles initiatives
voient bien le jour mais elles s’épuisent rapidement par manque
de soutien. Heureusement, à certains endroits, c’est encore possible. A Gand par exemple. »

Mon atelier n’a
pas uniquement
une fonction
artistique, il doit
permettre aux
gens du
quartier de se
rencontrer.

Vous avez trouvé un site pour votre atelier ici à Gand.
« Gand est mon port d’attache depuis près de 25 ans. Au début
des années 90 – j’étais encore un jeune artiste – je collaborais
avec le centre artistique Victoria et Hans Martens, l’ancien directeur du centre culturel du Couvent des Carmes, m’y a vu travailler.
Quelque temps après, j’ai eu carte blanche pour un projet dans
son centre et depuis, je travaille de projet en projet. Un jour, les
pompiers ont quitté la caserne du quartier Moscou-Vogelhoek.
Je cherchais un nouvel atelier et la ville de Gand cherchait à
occuper temporairement ses bâtiments. Nous avons donc signé
un contrat d’un an et SANTO a vu le jour. Ce qu’il y a d’intéressant
dans le projet SANTO est qu’il n’est pas mû par un plan politique

muselé. Au contraire, mon atelier est un
lieu accueillant qui autorise la spontanéité
et la liberté de développement organique.
Mon approche peut être qualifiée de
lenteur stratégique car je laisse les idées
mûrir lentement, et comme mon travail
est très varié, je peux me permettre ce
luxe. J’élabore une idée dans ma tête et je
la laisse reposer pendant que je m’occupe
d’un autre projet. Ensuite, je reprends
le fil et je poursuis l’élaboration. Cette
approche est marginale dans une société
où la rapidité et l’efficacité sont presque
sacrosaintes. En tant qu’artiste, j’ai la
possibilité de démontrer que le travail
peut aussi être défini différemment. Mais
notre société n’est pas faite pour cette
liberté. La situation financière de nombreux artistes est donc catastrophique. »

Vos mots cachent quand même un
engagement au sein de la société.
« Je fais partie de la société, c’est clair.
Prenez par exemple mon projet SANTO ici à Gand. Cet atelier
n’a pas uniquement une fonction artistique, il doit permettre aux
gens du quartier de se rencontrer. Ce mélange est terriblement
enrichissant mais je reste toutefois un artiste dans l’âme. Je
suis un artiste et je veux le rester. Je trouve que la politique est
très importante mais c’est un monde tellement éloigné du mien.
J’estime de toute façon que le fossé entre la politique et le reste
de la société est trop grand. J’ai plus d’influence sur la société
en tant qu’artiste que si je m’engageais politiquement mais je ne
veux pas que mon travail soit une interprétation de la société. Les
questions que je me pose, je les projette principalement sur moi et
je cherche de nouvelles perspectives et de nouveaux points de vue.
Comment repousser mes frontières ? Cette question ne me quitte
jamais. J’y réponds en remettant tout en question autour de moi.
C’est peut-être la principale leçon que j’ai pour notre société: vous
devez aussi oser remettre en question ce qui est évident. »

ARTISTE À GAND
Ben Benaouisse (1971) est né en Wallonie et y passe sa
jeunesse. En 1993, il s’installe à Gand pour ses débuts de
danseur au centre artistique Victoria, devenu aujourd’hui
le CAMPO. Depuis, il travaille en Belgique et à l’étranger
tout en conservant Gand comme port d’attache. En
février, il se produira durant le congrès de la FGTB Métal.

| Édition de congrès 2018

27

VOTRE OPIN ION SU R . . .
LE S R É SU LTATS DE NOS E NQ U ÊTE S R ÉCAPITU LÉ S

DONNÉES
DÉMOGRAPHIQUES

83%
homme

Les mois passés, vous avez participé
en masse à nos enquêtes lancées à
l’occasion de notre congrès. Les questions
s’agissaient de l’organisation du travail, de
la formation, de la vie privée, de l’internet,
mais aussi des contrôles au travail. Ce sont
tous des thèmes qui seront traités à fond
lors du congrès. On voudra déjà partager
les principaux résultats avec vous tous.

Sexe
Conclusion :
L’enquête a été presque exclusivement remplie par des
hommes. Seulement 16,5 % des
participants était féminin. Estce que ces chiffres représentent
la proportion homme-femme
dans les entreprises du métal ?

17%
femme

71,5%

Âge
0,5%

<21
ans

28

9%

19 %

L’âge des sondés est considérablement haut.
Presque trois quarts d’entre eux ont plus de 40
ans. Seulement 10 % a 21 à 30 ans et moins de
20 % a 31 à 40 ans. On pourrait conclure que
le syndicat doit investir encore plus dans les
jeunes salariés.

21-30 31-40
ans

Conclusion :

ans

>40
ans

FORMATION

Y a-t-il un plan ou une
politique de formation
dans l’entreprise ?

17%

44%

PARTIELLEMENT

28 %

PRESQUE

8%

73%

NON

OUI

OUI

20 %
NON

10 %

La formation offerte,
répond-elle aux besoins
de formation
des ouvriers ?

ORGANISATION DU
TRAVAIL

AXE DE TRAVAIL

JE NE SAIS PAS

Dans quelle mesure les ouvriers ont-il
du stress au travail?

16 %

45%

Stress excessif,
jamais des périodes
tranquilles

Beaucoup de
stress et de
brèves périodes
sans stress

6%

33%

Généralement
périodes sans
stress, alternées
avec des moments
de stress réguliers
et prévus

Pression de travail
augmentée

Du stress
supportable et
des périodes sans
stress

35%

PRIORITÉ
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INNOVATION (SOCIALE)
L’entreprise investit-elle dans
l’innovation et dans des méthodes
de production ou machines de
haute technologie ?

61%
OUI

Conclusion :

Votre entreprise investit-elle
dans l’innovation sociale ?

29 %
OUI

29 %
NON

58 %
NON

10 %

JE NE
SAIS PAS

13 %

JE NE
SAIS PAS

AVENIR
L’entreprise réfléchit-elle aux
et s’occupe-t-elle des défis de
l’avenir (organisation du travail,
environnement, formation,
travail faisable, …)

34%
OUI

43 %

PLUS OU MOINS

30

CONTRÔLE
HEURES DE
TRAVAIL

Y a-t-il du contrôle à
l’entrée et à la sortie de
l’entreprise ?

48 %

23 %
NON

60 % trouve que leur
entreprise investit dans le
développement de produits
innovateurs et de haute
technologie. Seulement
25 % trouve que l’entreprise
n’y investit pas. Selon l’enquête, elles n’investissement
pas seulement en produits,
mais aussi en méthodes
de production et machines
innovatrices (61 %). Quant à
l’innovation sociale, il s’agit
d’autres chiffres. Presque
60 % des sondés dit que l’entreprise n’investit pas dans
l’innovation sociale. En fait,
les chiffres sont en rapport
inverse des chiffres des investissements en machines
et produits. L’innovation
sociale marque
seulement 30 %.

NON

49 %
OUI

3%

JE NE
SAIS PAS

CONTRÔLE DES
PRESTATIONS DE TRAVAIL
Y a-t-il de la
vidéosurveillance
au travail ?

CONTRÔLE DE
L’INTERNET

Est-ce que l’utilisation de
l’internet au travail est contrôlée ?

27%

43 %

66 %
OUI

28 %
NON

6%

JE NE
SAIS PAS

NON

OUI

30 %
JE NE
SAIS
PAS

Avez-vous contrôlé vos
paramètres de confidentialité
sur vos médias sociaux ?

Applique-t-on une
politique d’internet
au niveau de
l’entreprise ?

57%

6%

JE NE SAIS PAS

14%

OUI

VIE PRIVÉ SUR
INTERNET

NON

32%
NON

62%
OUI

29 %

JE NE
SAIS PAS

82%
OUI

17%
NON

Êtes-vous actif sur
les médias sociaux ?

1%

TÉLÉCHARGEZ TOUS LES
RÉSULTATS DES ENQUÊTES VIA
BIT.LY/ABVVMETAALENQUÊTE
(EN NÉERLANDAIS)

JE NE SAIS PAS
| Édition de congrès 2018

31

LE TH É ÂTRE ,
C’ E ST U N
E N DROIT
POU R ÊTRE
SINCÈ RE
L AU R A VAN DOLRON
Nous sommes très fiers de présenter lors
du congrès de la FGTB Métal à Ypres,
Laura van Dolron qui va se produire sur
scène comme philosophe de stand-up.
Car Laura van Dolron (née à Rotterdam
en 1976) se profile sur scène comme
idéaliste. Elle ne fait pas de productions
de théâtre sur un meilleur monde, mais
elle fait un meilleur monde dans le
théâtre. Le public est son antagoniste
lorsqu’elle s’étonne et elle se fâche de
toutes les injustices au monde. Mais
elle le fait en gardant une légèreté et
de l’humour et l’esprit critique aussi
à l’égard d’elle-même. Laura va à la
recherche de la valeur universelle de son
histoire personnelle et de son propre
rapport vis-à-vis des développements
sociaux et politiques. Elle cherche ce qui
est beau et pourrait être mieux.

© Michiel Hendryckx

Tous ces points de départ se
rassemblent dans un genre propre à
Laura : la philosophie de stand-up. Elle
se trouve en scène comme soi-même et
elle dialogue avec le public. Ce dialogue
est humoriste et philosophique à la
fois. Elle fait ce que fait un comédien,
mais elle ajoute plus de poésie et elle
a moins besoin du rire. Elle fait ce que
fait un écrivain, mais elle écrit de façon
expressive et elle parle avec un style
scripturaire. Elle fait ce que fait un
régisseur, mais sans rôle, sans illusion.

Source : lauravandolron.com

Après un attentat terroriste, on
lisait dans le journal trois jours
après : « On attaque nos valeurs.
Notre identité est menacée. »
Même si les attentats et les victimes me rendent toujours triste,
je suis aussi un peu contente,
parce je pense : Youpi ! On a donc
des valeurs et une identité. Je ne
le savais même pas !

Le cri se trouve à l’intérieur,
donc pour fuir de ce cri, il faut
s’enfuir de soi-même.

Donc nous avons
des valeurs et
une identité, je
ne le savais pas
du tout !

Mais plus tard je me demande :
quelles sont ces valeurs et quelle
est cette identité ? Je ne serais
pas capable de répondre à ces questions, même si on
me met le couteau sous la gorge. Dans mon imagination, il y a les terroristes qui frappent à la porte d’une
côté en nous confrontant à cette question de « nous
»… Ou non, ils ne frappent pas. Ils font simplement
sauter la porte. De l’autre côté il y a aussi des gens
qui frappent. Mais eux, ils frappent vraiment. Ce sont
les réfugiés. Peut-être ils frappent un peu impérativement, mais, ils frappent. Ainsi, nous sommes à nouveau confrontés à cette question de qui nous sommes.
Car, lorsqu’on les fait entrer, ils doivent s’intégrer.
Mais à quoi alors, je me demande souvent. Il n’est pas
facile de s’adapter dans un pays où tout le monde se
déteste et déteste le pays. Car lorsqu’on s’adapte à
cela, on finit aussi par détester ce pays, mais ça, on
peut pas.
Voilà peut-être qui nous sommes. Ou doivent-ils
s’adapter à des gens qui ne disent pas « Bienvenue »,
lorsque d’autres gens demandent leur aide. Peut-être
c’est justement ça qu’on représente.
Nous représentons la fanfare et les feux d’artifice,
mais aussi la boue des tranchées et la saleté aux
petits pieds des enfants sans abri. Nous. Une petite
lumière chaleureuse est allumée autour de laquelle
les abeilles bourdonnent, mais il y aussi une grille
qui se ferme d’un coup sec. Cela produit un bruit qui
est horrible ou rassurant en fonction du côté où l’on
se trouve. Il y a la médiocrité petite-bourgeoise, la
graisse à friture, des couvertures moites et de vieilles
boîtes où des gens habitent. Il y a la folie foot, la
pédopornographie, c’est un lieu sûr et trop grand, un
endroit étroit et glacial.

Donc voilà ce que nous faisons
tout le temps. On s’enfuit,
beaucoup et souvent. Dans la
télé, dans le sucre, dans les
séries, dans Facebook, dans
des opinions, dans des faits,
dans la fureur, dans la peur …
dans la honte.

Dernièrement, j’étais dans le
bus à Anvers et dans les aubettes, j’ai vu des posters
de gens qui dormaient. Ils étaient collés contre la fenêtre du bus et tram et ils avaient l’air gris et malheureux. Je ne savais pas pour quel produit on pourrait
faire une publicité de la sorte.
Il s’agit d’une publicité pour une nouvelle application
qui vous réveille lorsque vous arrivez à votre arrêt,
vous permettant ainsi de continuer à dormir. Jamais,
plus jamais faut-il encore regarder le monde autour.
C’est cela qu’on vend : toutes sortes de manières pour
s’enfuir, pour ne pas devoir regarder, pour ne pas
devoir se rendre compte du fait qu’être humain, c’est
rester réveillé et décider vous-même où vous sortez …
à base de ce qu’on voit, ce qu’on sent.

S’enfuir. On y excelle. C’est la fuite qui fait tourner
l’économie. Nous voulons nous enfuir de la douleur,
du vieillissement, de la mort. En fait, je ne comprends
pas qu’on n’a pas plus d’affinité avec les réfugiés vu
notre propre comportement de fuite. Il est peut-être
vrai qu’on a un problème de réfugiés, mais on a certainement aussi un problème de fuite. Peut-être on est
jaloux des réfugiés en cachette, parce qu’on pense :
nous aussi, nous voulons nous enfuir, mais c’est vous
qui ont eu la chance de bouffer du kilomètre.
Nous, nous construisons un mur autour d’un pays où
nous-mêmes sommes malheureux. Essayez un peu de
vous y intégrer dans un tel pays.

Nous, c’est un poing serré, un bébé sanglant, un drap
blanc sur un corps ou une table pleine de bougies et
avec du vin très très cher. Nous sommes beaucoup
de gens qui se ressemblent beaucoup et qui sont un
peu différents, et en donnant seulement attention aux
différences, on se ressemble en fait encore plus.
Je pense que, en temps de guerre, les cris sont
partout. Donc, on veut fuir de cet endroit. Mais dans
les pays où il y a la paix, le cri semble être introverti.

Dessin couverture : Martijn van der Riet

NOS DÉ LÉG U É S SE M ETTE NT
À L’ IN DUSTRIE 4 .0
Les mois passés, notre reporteur Wim Careel a parcouru le pays pour parler d’Industrie
4.0 avec des délégués de la FGTB Métal ou d’autres intéressés. La question centrale : que
signifie-t-elle Industrie 4.0 pour leur entreprise, leur organisation et leur travail ? Nous
récapitulons pour vous les plus fortes citations. Pour lire les entrevues dans leur totalité,
consultez le site web (la plupart des publications est en néerlandais).

1
L’USINE DES BATTERIES DURACELL CHOISIT
L’INDUSTRIE 4.0 SANS AUCUNE RESERVE.
Rudy Van Dyck – notre délégué principal à Duracell – est positif :
« C’est un bon signe qu’on investit tellement dans la digitalisation.
Nous sommes convaincus que cela va renforcer notre position
concurrentielle. D’ailleurs, on n’a pas d’autre choix. Les choses
changent si vite qu’il est important de monter à bord au plus vite.
L’un de nos plus grands défis c’est de garder nos collègues plus
âgés à bord et nous y prêtons beaucoup d’attention. »

Lisez l’entière interview (en néerlandais) dans
« De Nieuwe Werker » de 18 janvier 2018 (n°1) :
www.abvv.be/-/de-nieuwe-werker-nr-1-2018

2
MC SYNCRO SUR LES POSSIBILITÉS ET LES
DÉFIS D’INDUSTRIE 4.0 :
« SI DEMAIN IL Y A UN ROBOT DEVANT NOUS, CE NE
SERA PAS UN COUP DE TONNERRE DANS
UN CIEL SEREIN »
Jurgen Van Heygen : « Si l’automatisation facilitait le travail et si
nous pouvions continuer à travailler avec les mêmes personnes, cela
serait parfait. »
Marc Staelens, secrétaire régional Flandre orientale : « Nous
savons ce qui arrive. Et si demain, il y a un robot devant nous ici à
MC Syncro, ce ne sera pas un coup de tonnerre dans un ciel serein.
Il faut préparer les gens pour les grands changements sociaux qui
s’annoncent. Et comme entreprise, il faut s’adapter aussi. Il y aura
toujours plus de robots dans notre industrie. Espérons que cette
évolution donnera lieu à l’augmentation de la productivité et des
volumes. La diminution de l’emploi n’est pas nécessairement
un fait établi. »

Duracell et la
FGTB Métal
rechargent les
accus pour
Industrie 4.0
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Lisez l’entière interview (en néerlandais) dans notre e-book sur
l’Industrie 4.0 : bit.ly/ebookindustrie4-0

© Duracell

4
Équipes autogérantes à NIKO :
En route pour le titre de « factory of the future » ?
Frank Van Dorsselaer : « En 2015, Niko a commencé à travailler
avec des équipes autogérantes. Cela cadre dans une histoire plus
large, celle de la quatrième révolution industrielle et la nécessité
d’y anticiper. Niko veut devenir plus innovatrice et plus concurrentielle comme entreprise. Elle veut voir augmenter énormément son chiffre d’affaires dans quelques années. C’est dans ce
contexte qu’on y travaille dans des équipes autogérantes. »

3
Entreprise du métal LVD : « Maintenant il y a un ordinateur à côté de chaque machine et un ouvrier qui manie
cet ordinateur. »
Nico Ghillemyn : « La technologie progresse de grande vitesse.
Maintenant il y a un ordinateur à côté de chaque machine et un
ouvrier qui manie cet ordinateur. Dans le passé, il fallait monter
encore manuellement ou ajouter des pièces manuellement. Le jour
d’aujourd’hui, c’est tout fait à l’aide d’un ordinateur. Même le magasin est entièrement automatisé. C’est déjà le cas depuis 10 ans, mais
aujourd’hui, la capacité et la vitesse sont beaucoup plus élevées. »
Véronique Rogiers : « On a un grand besoin d’ouvriers techniquement qualifiés et c’est l’enseignement qui doit s’y engager. Mais la
politique de formation sectorielle est aussi d’une grande importance. Il est important de reconvertir et recycler autant que possible
les salariés sans formation. Cependant, je constate que beaucoup
d’entreprises n’investissent pas assez dans la formation. Souvent,
on offre les formations obligées et stop. Pourtant, la formation
(continue) est un aspect important pour la faisabilité du travail. »

Lisez l’entière interview (en néerlandais) dans notre e-book sur
l’Industrie 4.0 : bit.ly/ebookindustrie4-0

Athena Baert : « Comme syndicat il est important qu’on réfléchit
certainement très bien, tant aux aspects positifs qu’aux aspects
négatifs. Dans l’avenir, on pourrait par exemple prendre nos
heures d’une façon plus flexible, tant que le travail est fait le vendredi. C’est une bonne affaire, mais il faut quand même tout bien
régler. Il faut aussi faire attention à la pression du travail. Pour
le moment, il y a beaucoup de travail, ce qui est bien, mais il faut
tenir à l’œil la faisabilité du travail. »

Lisez l’entière interview (en néerlandais) dans notre e-book sur
l’Industrie 4.0 : bit.ly/ebookindustrie4-0

L’équipe détermine
ainsi elle-même
comment elle
atteint ses
objectifs.
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DES ROBOTS ET
DES HOMMES
Les robots sont partout chez Audi à Forest.
Rien qu’à la division carrosserie on en
dénombre 514. L’un d’entre eux retient
cependant l’attention : Walt « Baby Geert »
chez les ouvriers, du nom de l’homme qui
a passé de nombreuses heures à mettre le
logiciel au point. Les robots sont présents
au quotidien depuis longtemps dans
l’industrie automobile. Tout le monde a déjà
vu Ces images de puissants bras robotisés
soulevant, déplaçant et manipulant des
composants très lourds comme si c’était un
jeu d’enfant. C’est la raison pour laquelle
les robots sont en général soigneusement
séparés des travailleurs, pour éviter des
accidents. Walt est différent : c’est un
« cobot », un robot « collaboratif ». Les
cobots travaillent côte à côte avec des humains et réagissent à leur présence.
Chez Audi, on a examiné, dans le cadre du
projet « ClaXon » , comment des travailleurs pouvaient collaborer avec la dernière
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Ce qui rendait le
projet unique était
le côté social et
humain : comment
les travailleurs
veulent-ils
être soutenus
concrètement par
des robots ?

génération de robots industriels au sein
d’un même espace. A cette occasion, une
série d’aspects techniques ont naturellement
été analysés, mais ce qui rendait le projet
unique était le côté social et humain :
comment les travailleurs veulent-ils être
soutenus concrètement par des robots?
Et à quoi ressembleraient les usines si
robots et ouvriers pouvaient vraiment
communiquer ensemble, ou encore si la
capacité de la main-d’œuvre à solutionner
des problèmes pouvait être combinée à la
force et à la précision de ces automates?
La coordinatrice de recherches An Jacobs
de la Vrije Universiteit Brussel commente ce
défi : « Au cours des deux années écoulées,
nous avons examiné avec nos partenaires à
quelles conditions techniques un
« cobot » devait répondre pour pouvoir
fonctionner de façon sécurisée au milieu
du personnel, sans perdre de sa précision.
Mais les transferts de connaissances et la

communication entre l’Homme et le robot
étaient également des aspects majeurs. »
Le cobot est équipé de divers récepteurs
sensoriels, tels que capteurs de chaleur
et caméras de profondeur et couleur, ce
qui leur permet d’observer en détail les
opérateurs se trouvant autour de lui et un
peu plus loin. Grâce à la technologie basée
sur le « deep learning », fournie par
Robovision, ce cobot est en mesure de
reconnaître le visage des ouvriers avec
lesquels il travaille. Les ouvriers peuvent
d’ailleurs, par des gestes de la main, lui
donner facilement et rapidement des
instructions suivant le modèle de véhicule
qui arrive à ce moment-là sur la chaîne de
production. En outre, le cobot a lui aussi
son propre visage qu’il utilise pour communiquer avec les ouvriers. Par exemple pour
confirmer qu’il a bien compris une instruction. « Le côté ingénieux du deep learning
est que les robots interprètent eux-mêmes
la réalité et choisissent ce qui est important. La tâche n’incombe plus désormais
à l’ingénieur software, ce qui va provoquer
une énorme révolution », pense Jonathan
Berte, CEO van Robovision. Dans le projet,
on a aussi développé une technologie qui
donne la possibilité aux opérateurs de faire
une démonstration sur une tâche complexe,
après quoi la tâche peut être exécutée de
façon flexible par un cobot.

Le concept-clé à
cet égard est la
complémentarité :
il faut faire
travailler les
humains avec
la robotique et
les rendre plus
productifs, au lieu
de faire exécuter
un maximum de
leurs tâches par
des robots.
Que représente maintenant l’apport de tels
«collègues robots » au plan social? Pour le
découvrir, les chercheurs ont systématiquement étudié les attentes et les aspirations
des travailleurs. Et An Jacobs de préciser :

« Il faut savoir en premier lieu que – lors
des vingt ou trente dernières années –
l’introduction de robots dans l’industrie a
toujours entraîné des pertes d’emploi. Donc
lors du lancement du projet ClaXon, quand
nous avons demandé le sentiment des ouvriers d’Audi par rapport aux cobots, leur
première réaction était claire : ces robots
vont prendre notre travail. Cette crainte
s’est toutefois progressivement dissipée
quand nous avons examiné avec eux
comment ils voudraient au contraire être
soutenus par des machines. Ils n’avaient
jamais été confrontés à une telle façon de
penser, mettant l’accent sur le « travail
faisable » et l’allègement de leur paquet de
tâches plutôt que sur le remplacement du
facteur humain. Ils ont remarqué que leur
opinion et leur créativité comptaient et cela
faisait vraiment la différence ! »
Le projet ClaXon a confirmé que le fait
d’associer activement les travailleurs – de
les faire participer – est crucial pour la
réussite des innovations (technologiques).
Voilà bien une conclusion susceptible de
nous agréer pleinement et à laquelle nous
pouvons rattacher quelques autres, d’un
ordre plus général. Trop souvent on parle
de la technologie comme si elle venait d’une
autre planète et avait simplement atterri un
beau jour sur la nôtre. « Le développement
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de la technologie dépend non seulement des
possibilités technologiques et des intérêts
économiques mais aussi des choix des ingénieurs, gouvernements, entreprises, travailleurs, syndicats et consommateurs » Beaucoup de gens se demandent si les robots
vont manger leur emploi. La question est
peut-être mal posée car elle suppose que
nous sommes dans l’incapacité de maîtriser
les conséquences des changements technologiques pour les actifs. Un agenda solidaire
en matière de robotique doit comporter
davantage qu’une politique d’enseignement
axée sur les aptitudes du 21e siècle, une
politique sociale destinée aux personnes qui

Une question
fondamentale
pour la période à
venir devrait donc
être la suivante :
la robotisation
contribue-t-elle à
la « propriété » ou
fait-elle diminuer
celle-ci ?
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perdront peut-être leur travail à cause des
robots et une législation ou réglementation
offrant une place aux voitures autonomes,
drones et autres applications. Le concept-clé
à cet égard est la complémentarité : il faut
faire travailler les humains avec la robotique
et les rendre plus productifs, au lieu de faire
exécuter un maximum de leurs tâches par
des robots. Très souvent, le travail humain
n’est pas complètement remplacé par de
nouvelles applications liées aux technologies de l’information et à la robotique mais
complété par celles-ci, et les décisions
importantes continuent à être confiées à des
personnes.
Une façon de favoriser la complémentarité
est de développer un processus de création
conjointe ouvrant dès le départ la réflexion
non seulement aux techniciens et développeurs mais aussi à des utilisateurs et des
acheteurs potentiels. La tentation est grande
d’abandonner la technologie aux experts
mais on tombe alors dans une approche
du « tout à la technologie d’abord », qui se
soucie peu du facteur humain. Nous devons
opter pour une automatisation adaptée à
l’homme, où les points forts de l’humain et
de la machine seront combinés. Et au lieu
de se demander perpétuellement quelles
sont les tâches qui pourront être reprises
à l’avenir par les robots, il est sans doute
plus sensé de s’interroger sur les tâches et
activités qui ne peuvent être accomplies que
par des humains – en vertu de leur créativité, leurs aptitudes interpersonnelles et de
leur agilité physique par exemple – et celles
que les humains préfèrent voir réaliser par
eux et non par des robots, même si ceux-ci
pourraient aussi le faire.

Pour la qualité du travail, il importe de
savoir dans quelle mesure les travailleurs
peuvent exercer une influence sur leurs
propres tâches. Ou encore : se sentent-ils
propriétaires de leur travail? Une question
fondamentale pour la période à venir devrait
donc être la suivante : la robotisation
contribue-t-elle à la « propriété » ou faitelle diminuer celle-ci ?
Il est nécessaire de rassembler et de contrôler plus de connaissances sur les conséquences potentielles d’une dépossession du
travail causée par la robotisation. C’est le
rôle de la science et de la recherche, certes,
mais aussi des pouvoirs publics et des
partenaires sociaux. Robert Went, l’un des
auteurs du rapport « De robot de baas (Le
robot patron) . » résume le défi comme suit :
« Ne traitons pas les gens comme des robots et faisons en sorte que les robots leur
permettent de mieux faire leur travail.
Laissons l’humain rester maître de son
propre travail et du robot. C’est alors qu’il se
sentira le plus heureux et le plus productif.
La technique doit être au service de
l’Homme et non l’inverse. »
Et Walt, le cobot, nous aura ainsi conduits
tout droit du hall de l’usine d’Audi Forest vers
le contenu d’un agenda progressiste relatif à
la robotisation du vingt-et-unième siècle.
Merci, Walt !
Faites connaissance avec Walt,
ses camarades et collègues :
https : //youtu.be/pTN4GCeW57k
Et pour ceux qui auraient encore un peu de
temps : https : //vimeo.com/210892103

LE S ROBOTS
ARRIVE NT
(MAIS ÇA NE DATE PAS D’HIER)*
Quelqu’un qui vivait en 1500 n’aurait
pas vu une grande différence s’il avait
subitement été projeté 1000 ans en
arrière dans le temps, surtout sur le plan
technologique. Tout a en fait changé au
milieu du dix-huitième siècle au moment
où le machinisme a fait son apparition
avec la révolution industrielle. L’Homme
a alors pu aller bien au-delà de sa
force musculaire. Avec l’avènement de
l’ordinateur, l’Homme a également pu se
dépasser au niveau des processus cognitifs. Les premiers robots arrivés dès les
années cinquante étaient des machines
capables de reprendre des tâches
lourdes et routinières dans un environnement de production. Aujourd’hui, le
véritable changement est que les robots
sont devenus intelligents et commencent
à quitter leur « milieu » naturel, à savoir
l’usine. Les robots peuvent désormais
réaliser des opérations qui, jusqu’ici,
exigeaient exclusivement des compétences humaines comme les aptitudes
manuelles et intellectuelles complexes,
les compétences sociales et la conscience
environnementale. Et via l’Internet des
Objets, des personnes peuvent communiquer avec d’autres personnes mais des
personnes peuvent aussi communiquer
avec des machines et des machines
peuvent communiquer entre elles. S’il
existe une inquiétude à propos des
robots, c’est bien de les voir prendre
notre travail. A cela s’ajoute celle qu’ils
commencent à pouvoir faire trop de

choses, qu’ils prennent non seulement
le sale travail mais aussi tout le reste.
Les optimistes font référence au passé,
quand les premières vagues d’automatisation ont précisément créé plus
d’emplois. Mais d’autres voix s’élèvent
pour dire que la situation est légèrement
différente aujourd’hui. C’est lié aux caractéristiques des technologies numériques. Naturellement, l’automatisation
mécanique remplace aussi plusieurs
travailleurs mais pour chaque utilisateur
il faut produire une nouvelle machine. Ce
qui exige des investissements énormes
et crée des emplois supplémentaires.
La robotisation du travail de la connaissance, l’intelligence artificielle et les
applications basées sur la transmission
de données permettent par contre d’engranger d’importants bénéfices avec une
part relativement moindre d’investissements et de travail.
Avons-nous vraiment besoin des robots?
Sont-ils des amis ou des ennemis?
Pouvons-nous vraiment leur faire
confiance? L’avenir le démontrera mais
entre-temps nous ferions bien de citer
l’écrivain Arthur C. Clarke : « S’agissant de
la technologie, on peut dire que la plupart
des gens la surestiment à court terme et
la sous-estiment à long terme. »
On est encore loin du robot ménager
capable d’accomplir toutes les tâches
domestiques mais la voiture sans chauffeur est toute proche.

* source : Jochanan Eynikel, “Robot aan het stuur : over de ethiek van techniek”.
Lannoo Campus, 2017
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CAROLINE
COPERS
secrétaire de
l’Interrégionale
flamande FGTB
« La transition a des conséquences profondes. A quoi ressembleront les jobs de demain
? Quid des formations? Les
services syndicaux, le travail
de mobilisation et les actions
changeront de forme... Tout
passera davantage en mode
digital… jusqu’à en arriver à
un «piquet digital » ou une
large action de boycott digitale.
Mais le contact se fera aussi
beaucoup plus de personne à
personne car tout le monde ne
sera pas là. Un vrai défi ! »

ROHNNY
CHAMPAGNE
président provincial
ABV V-Metaal
Limburg
« Nous les métallos, nous
sommes obligés vis-à-vis
de nous-mêmes et de nos
membres de réfléchir à l’avenir.
Les changements/transitions
ne viendront pas si nous attendons le bon vouloir d’autrui ou
« une prochaine fois peut-être
» ! Le changement est la loi de
la vie. Ceux qui se contentent
de regarder le passé et le présent rateront à coup sûr le train
du futur. Nous sommes ceux
qu’on attendait. Nous sommes
le changement que nous cherchons et NOUS ferons
l’avenir ENSEMBLE. »
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L’ IN DUSTRIE 4 .0
SE FAIT CIRCU L AIRE .
POU R AUTANT, MÈNE-T- ELLE AINSI À U N
DÉ VELOPPEMENT DU R ABLE ?
Nous vivons à l’ère de la machine qui pense. A travers l’internet des objets, ce ne sont
plus seulement les personnes qui peuvent dorénavant communiquer entre elles. En effet,
les personnes peuvent désormais communiquer avec les machines, mais les machines
peuvent aussi communiquer entre elles. On parle dès lors d’hyperconnectivité. Le nombre
d’appareils « intelligents » augmente extraordinairement vite. Par ailleurs, l’internet s’étend
très fortement à de tels appareils intelligents. En quelque sorte, il dispose de « sens »
(appelés capteurs) et de « bras et de jambes » (appelés actionneurs) donnant ainsi
naissance à les systèmes « cyber-physiques ».
Dans le même temps, le modèle de production et de consommation rendu ainsi
possible par ces développements technologiques prometteurs se heurte à ses
limites. Depuis la précédente révolution
industrielle, notre modèle économique part
du principe que les ressources sont disponibles en abondance, peuvent être obtenues facilement et jetées à bon marché. Il
s’agit là d’un modèle intenable qu’il y a lieu
de revoir d’urgence. Que cette considération
soit donc précisément celle du modèle de
l’économie circulaire et consistant à refermer ces cercles en conservant au maximum la valeur des produits et matériaux.
La question qui se pose dès lors est la
suivante : comment la numérisation peutelle y contribuer?
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S’agissant de refermer les boucles parcourues par les matériaux, les possibilités
de l’internet des objets reposent sur trois
types de connaissances : la localisation,
l’état et la disponibilité des ressources,
ce qui offre de nouvelles perspectives au
prolongement du cycle de vie, à l’intensification de l’utilisation de produits et à la
conservation ainsi qu’au renouvellement
de capital naturel. Pour beaucoup d’entreprises, il est apparu qu’il s’agit là déjà d’un
« big business » et l’évolution se poursuit.
Bon nombre de ces nouvelles applications
sont des « innovations disruptives », en
d’autres termes des ruptures desservant
un consommateur ou un marché d’une
nouvelle manière. Parfois, elles créent

bien de nouveaux emplois (lesquels ?) mais
elles menacent aussi des emplois existants;
elles entraînent aussi la restructuration
de différentes industries et menacent des
secteurs. La numérisation ajoutée à l’économie circulaire n’est donc pas nécessairement synonyme de justice sociale !
Car il s’agit d’une évolution pleine de
contradictions. Les principales publications sur l’économie circulaire nous font
volontiers miroiter un monde dans lequel
il suffit aux entrepreneurs malins de se
baisser pour engranger les possibilités de
réaliser de copieux bénéfices, à condition
d’anticiper suffisamment sur les ‘opportunités’ : People + Planet + Profit !

Si
vous voulez
en savoir plus, Peter
Bostyn a écrit un livre
électronique à ce sujet
(qu’en néerlandais!).
Vous pouvez le télécharger via
bit.ly/e-bookduurzaamcirculair

FRANK
MOREELS
président UBT
« Transition, disruption,
blockchain... autant de mots
lourds qui ne font guère la part
belle au social. Pas question
pour autant de sombrer dans
le fatalisme. Comme s’il était
impossible d’innover sans
respect pour les travailleurs.
Faisons de cette contribution
« disruptive » celle que nous
fournirons en tant qu’organisation syndicale : placer l’Homme
au centre, et non le profit. Nous
ne le ferons pas en nous opposant au changement mais en
lui imprimant notre marque. »

La réalité est moins rose. En effet, une
guerre économique mondiale fait rage. Son
enjeu n’est rien d’autre que l’appropriation
de la nature à des fins de lucre. Plus les
matières premières sont rares, plus cette
guerre s’avive. Le prix des métaux a triplé
entre 1999 et 2006 (période antérieure à la
crise économico-financière de 2008). Après
la baisse, les prix sont repartis fortement
à la hausse. Jamais par le passé, il n’a été
aussi facile de faire autant d’argent à partir
de l’exploitation de matières premières
raréfiées.
Réduire toute question sociétale à une
question de choix individuels limités au
sein du modèle de marché produit en
réalité un effet antidémocratique. Si nous

entendons aller au-delà des paroles dans
la recherche d’un développement durable
à titre de justice socio-écologique, il s’agit
de sortir les décisions sur les défis sociétaux importants de la sphère économique
privée et de les faire trancher de manière
démocratique, indépendamment de la
logique de marché et des intérêts privés.
Telle est la condition pour que le potentiel
gigantesque du progrès technologique
puisse produire vraiment ses effets.

DENIS
DE
MEULEMEESTER
secrétaire provincial
Fédération Métal
Vlaams-Brabant
« Le syndicat doit se recentrer
sur sa tâche principale : la défense des intérêts individuels et
collectifs des travailleurs. Pour
les travailleurs des secteurs
industriels, une structure syndicale commune s’impose, par
analogie au rassemblement
international que l’on connaît
chez IndustriALL. »
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VI E PRIVÉ E :
ET SI NOUS DEVE N ION S
NOUS - M Ê M E U N PRODU IT ?
Lorsque vous achetez des vêtements en ligne, Facebook se met à vous proposer des publicités
pour des vêtements. Votre smartphone sait à tout moment où vous êtes. Et si vous participez
à un concours, il y a de grandes chances pour que vous soyez ensuite submergé par des
newsletters de l’organisateur. Être en ligne et utiliser des applis fournit de nombreuses
informations qui valent de l’or pour les entreprises car elles leur permettent de cibler et de
personnaliser davantage leurs annonces publicitaires. Mais jusqu’où peuvent-elles aller ?
Quelle est la frontière entre la facilité de la digitalisation et la violation de la vie privée ?
Même le supermarché du coin suit
vos faits et gestes
Les grandes compagnies comme Facebook, Google et Apple ne sont pas les
seules à collecter et utiliser vos données
personnelles. D’autres organisations
beaucoup plus proches de chez vous le
font également. C’est par exemple le cas
du supermarché qui collecte des adresses
électroniques pour ses newsletters ou
votre employeur qui peut vous suivre
grâce au système GPS de votre voiture de
société.
« Les gens ne sont souvent pas conscients
de toutes les données qu’ils offrent »
déclare Katia Segers, parlementaire
flamande sp.a dans une interview pour
l’e-book. « Nous devons attirer l’attention
de tous afin qu’à l’avenir, nous ne cochions
plus aveuglément des paramètres. Nous
devons savoir avec qui nous partageons
des informations. »
Nouvelle législation sur la vie privée
à partir du 25 mai 2018
N’existe-t-il aucune législation pour proté-
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ger votre vie privée ? Si. Mais les anciennes
lois ne sont pas adaptées à une société où
tout le monde est connecté au net. C’est
pourquoi une nouvelle loi européenne sur
la vie privée entre en vigueur le 25 mai
2018. Si les entreprises veulent conserver

Les gens
ne sont
souvent pas
conscients
de toutes les
données qu’ils
offrent.

vos données personnelles, elles devront
dorénavant demander expressément votre
autorisation. « Une étape importante dans
la protection de la société » estime Katia
Segers. « Il y a juste un problème :
la Belgique n’est pas prête. »
Willem Debeuckelaere, président de la
commission fédérale sur la vie privée,
retient également son souffle, à l’instar de
Katia : « En principe, la Belgique possède
une législation suffisante pour protéger
notre vie privée. Mais le big data va à cet
encontre car il permet de collecter le
plus de données possibles et de voir par
après ce que l’on va en faire. La nouvelle
législation ne répond pas suffisamment à
ce problème. »
Notre liberté sous pression
Pourquoi la vie privée tient-elle tant à
cœur à votre syndicat ? Dans un monde de
suivi et de contrôle permanent, la manipulation guette et notre liberté de citoyen est
menacée, tandis que la FGTB Métal estime
que vous devez pouvoir être à tout moment
qui vous souhaitez.

Qu’en est-il de notre vie privée? Et que fait la nouvelle loi sur
la protection des renseignements personnels à ce sujet? Lisez
les interviews avec la parlementaire sp.a Katia Segers et le
président de la Commission vie privée, Willem Debeuckelaere,
dans le nouveau livre électronique sur la vie privée.

TÉLÉCHARGEZ VOTRE COPIE GRATUITE VIA
WWW.ABVVMETAAL.BE/DOWNLOADZONE

The right to be
forgotten ou le droit
d’être oublié est
explicitement inscrit
dans la loi.
Nous avions déjà
ce droit, mais
maintenant il est
également explicite
dans la loi.
Willem Debeuckelaere

La vie privée joue
également dans le
lieu de travail : qu’en
est-il des caméras
ou du suivi via votre
carte de pointage ?
Katia Segers

| Édition de congrès 2018
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VIE PRIVÉ E ?
R E STON S PRU DE NTS !
Vous adorez les applis gratuites pour smartphone? Vous ne pouvez plus vous passer de
Facebook et vous partagez vos données sur de nombreux sites web? Super! Vous ne devez
toutefois pas perdre votre vie privée de vue car rien n’est gratuit : les entreprises paient en
effet grassement pour obtenir vos données personnelles. Mais comment protéger sa vie privée
à la maison et au travail? Nous avons posé la question à Hans de Zwart,
directeur de la fondation Bits of Freedom.
Petite présentation : qui est Bits of
Freedom et que fait-elle ?
Hans de Zwart : « Nous sommes une association néerlandaise de protection de la vie
privée sur le net. Nous influençons donc
la politique, informons le grand public
et introduisons des actions stratégiques
devant les tribunaux lorsque la vie privée
est en jeu. Nous avons vu le jour il y a 20
ans, lorsqu’il a été clair qu’Internet allait
changer notre façon de vivre. Protéger la
vie privée était et reste indispensable. »
Suivez-vous également la situation
en Belgique ?
« Les décisions européennes sont prises à
Bruxelles et nous les suivons de près car
de nombreux problèmes concernant la vie
privée dépassent les frontières nationales.
Ce qui vaut pour les Pays-Bas vaut aussi
souvent pour la Belgique. Certains dossiers belges attirent également l’attention
comme le screening par la police de tous
les visiteurs de Tomorrowland. Mais nous
ne suivons pas spécifiquement ce qu’il se
passe en Belgique. »
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Vous vous penchez principalement
sur la vie privée en ligne. Y a-t-il encore de gros problèmes en matière
de vie privée ?
« Plusieurs problèmes doivent être tenus
à l’œil. Il y a avant tout la protection des
données privées dans le secteur des soins
de santé. Il s’agit de vos données médicales et avec qui vous voulez les partager.
La vie privée sur le lieu de travail est un
deuxième problème important : les employeurs collectent de plus en plus de données sur les agissements et les prestations
des travailleurs. Pensez aussi au screening
des candidats. Jusqu’où peuvent-ils
aller ? On doit rester attentif et contrôler
si aucune limite n’est dépassée. Les employeurs doivent être transparents sur les
motifs pour lesquels en les méthodes dont
ils collectent les données et contrôlent
les salariés. En plus, ces mesures doivent
être proportionnelles : la fin ne justifie pas
toujours les moyens. »
Aux Pays-Bas, la fameuse « loi de
remorquage » constitue une priorité.
« En effet, cette loi permet aux services
secrets d’écouter de manière non ciblée
ce qu’il se passe sur internet. Autrement
dit : ils peuvent mettre sur écoute le trafic

internet de tout un quartier si cela leur
chante. Cela va beaucoup trop loin pour
nous et c’est pourquoi nous dénonçons les
autorités néerlandaises devant le tribunal.
Un référendum est également prévu en
mars sur cette loi et nous sommes donc en
pleine campagne. »
La vie privée en ligne empêche-telle les gens de dormir la nuit?
« Les gens ne réfléchissent effectivement
pas au fait que beaucoup d’applications,
jeux et sites web collectent des données à
l’arrière-plan. Sans y prêter de l’attention,
on accepte les conditions générales de ces
applications et sites web et ainsi, on leur
offre l’accès à nos données privées ou au
caméra de notre smartphone. Pour les
spécialistes du marketing, les entreprises
et les autorités, ces données collectées
sont d’une grande valeur. Mais en fin du
compte, ce sont les gens comme toi et moi
qui doivent bénéficier des données partagées. Pas les spécialistes du marketing ou
les entreprises. Voilà pourquoi il est important qu’on veille tous à ce qui se passe
avec nos données. »

PLUS D’INFOS SUR
WWW.BITSOFFREEDOM.NL

PARTICIPEZ
AU
CONCOURS !

7 CONSEILS POUR
PROTÉGER VOTRE VIE
PRIVÉE EN LIGNE
DRIE TIPS
COMMENT PROTÉGER VOTRE VIE PRIVÉE
VOOR
SUR INTERNET
? HANSEEN
DE ZWART DE
GESLAAGDE
BITS OF FREEDOM VOUS DONNE
7 CONSEILS :
TRANSITIE
NAAR ZINVOLLE
1
AUTOMATISERING

Comment? En envoyant vite un e-mail à
wedstrijd@abvvmetaal.be, Mettez « Laura » dans le titre
et mentionnez votre nom et adresse. Tentez votre chance
et gagnez l’un des 50 livres de Laura Van Dolron.
Les gagnants sont tirées au sort parmi les e-mails
envoyés. Il est possible de participer jusqu’au 15 mars.
Bon à savoir : le livre est en néerlandais.

Mettez un mot de passe sur votre
téléphone et votre tablette.

1
2
OPTIMALISEER EERST:
Sécurisezjeles
webcams,
transitie
startvous
met ne
hetsavez
jamais
qui
vous
regarde.
opsommen van wat er nu is. Je
vereenvoudigt en optimaliseert die
processen het3
best, vóór je begint
te
automatiseren.
Des mises à jour sont disponibles pour
votre ordinateur, téléphone ou tablette ?
Installez-les immédiatement.

2
4
ZET KLEINE STAPJES:

Désactivez
la géolocalisation
le
begin met
een testproject.etAls
bluetooth
sur
votre
téléphone
et
votre
het werkt, creëer je goodwill
tabletteinsijevous
ne voulez
être
suivi.
bedrijf
en kunpas
je de
stap
zetten naar een volgend
5
automatiseringsproces.
Installez un adblocker : vous surferez
plus vite et vous serez moins suivi.

3
6
DURF BIJ TE STUREN:

Regardez
applis
demandent
wees quelles
voldoende
kritisch
en blijf
l’accès niet
à votre
microphone,
votre caméra
willens nillens vasthouden
et vosaan
contacts.
Ont-elles
vraiment
je eerste
idee. Werkt
iets besoin
niet?
de cet accès ?
Dan stuur je bij.

7
Votre vie privée a de l’importance à vos
yeux ? Laissez tomber Facebook.
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I N NOVATION S TECH NOLOG IQU E S :
QU E L BON US POU R VOTR E
E NTR E PRISE ?
Nous avons posé la question à Sirris
« Nos entreprises belges doivent faire face à la lourde concurrence des pays à bas salaires.
Pour la production de masse, nous parvenons rarement à suivre. Comment notre industrie
manufacturière pourrait-elle dès lors garder la tête hors de l’eau? En faisant preuve de
flexibilité et de réactivité face aux demandes d’un marché en mutation, en s’appuyant sur la
technologie et l’automatisation » déclare Bart Verlinden. Il est Program Manager Smart and
Digital Factory chez Sirris, un centre de compétences qui accompagne les entreprises dans
leurs innovations technologiques. Nous l’avons rencontré au laboratoire de Courtrai.

SIRRIS ?
Sirris est le centre d’expertise de
l’industrie technologique. L’organisme
accompagne les petites et les grandes
entreprises soucieuses d’innover dans
l’utilisation de matériaux, les procédés
de fabrication automatisés, les machines intelligentes, le secteur ICT ou
la durabilité. On s’adresse à Sirris pour
des études de faisabilité, des échantillonnages dans des laboratoires-tests de
haute technologie et de la consultance.
• 8 sites en Belgique
• 120 experts technologiques
• 5000 clients, dont 80 % de PME

« Les clients des entreprises de production
formulent des exigences toujours plus
élevées. Ils veulent des produits de haute
qualité et des pièces uniques dans des
délais aussi brefs que possible. Pour les
satisfaire, les entreprises doivent transformer leur mode de production traditionnel.
Par exemple par l’automatisation de leurs
processus, le choix de matériaux durables,
la mise en œuvre de « big data » et le passage à des machines plus précises, plus
rapides et plus belles. Nos huit centres ont
chacun leur expertise. Le site de Courtrai
est spécialisé dans l’automatisation de
processus de production basés sur un
assemblage intelligent. »

Le travail sur mesure explique
l’option de l’automatisation flexible.
Y a-t-il une autre raison?
« Oui, car l’expertise de nos spécialistes
est souvent sous-utilisée. Ils consacrent
une partie considérable de leur temps
à des activités qui n’ont pas de valeur
ajoutée. Prenez un soudeur, un métier
en pénurie. Dans de nombreuses situations de production, le soudeur passe
encore beaucoup de temps à chercher
et à déplacer des composants ou à des
tâches d’administration et pas à son core
business. Son expertise n’est donc pas
suffisamment valorisée. En installant des
systèmes numériques et d’automatisation
tels que des robots de façon flexible et
surtout intelligente aux côtés des opérateurs, par exemple pour le travail plutôt
répétitif, on combine la meilleure partie
des deux mondes et vous utilisez la force
de votre opérateur de façon optimale. »
Quelle est l’aide apportée par les
robots en cas de passage de la
production de masse au travail sur
mesure ?
« Dans des processus de production classiques destinés à la production de masse,
on a souvent affaire à des lignes de production composées de machines adaptées
à la fabrication d’une série limitée de
variantes. Et quand on veut autre chose il
faut modifier la ligne de fond en comble.
Pour la production de petites séries et
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Les clients des
entreprises de production formulent
des exigences
toujours plus élevées. Ils veulent
des produits de
haute qualité et
des pièces uniques
dans des délais
aussi brefs que
possible.
Bart Verlinden
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de produits personnalisés, on a besoin
d’un système plus flexible. Les nouveaux
développements technologiques comme les
robots collaboratifs offrent une plus-value
dans de telles situations. Car ils demandent
peu de travail de programmation et on peut
les affecter à des tâches diverses. On peut
ainsi mieux répondre aux souhaits du client
qui demande des produits spécialisés, et de
préférence le plus vite possible. »
Les tâches répétitives vont-elles déserter les usines de demain ?
« Non, le facteur humain reste crucial mais
les tâches du travailleur sont appelées à
évoluer. Il devra désormais contrôler la production et opérer les bons choix. Il faut pour
cela qu’il sente bien la technologie et qu’il
évolue en même temps que les développements technologiques. Voilà pourquoi il est
si important que l’enseignement s’intéresse
aux « STEM » (Science, Technology, Engineering & Mathematics). Chacun ne doit
pas devenir ingénieur mais il doit jongler

tant soit peu avec la technologie. »
« Les ouvriers ont encore une tâche importante : améliorer sans cesse le processus
de production, le rendre plus efficace, plus
rapide, plus intelligent… Ils doivent pour
cela bénéficier d’un espace leur permettant
de devenir expérimenté. C’est ce que Mike
Rother écrit dans son livre Toyota Kata sur
le people management dans l’usine automobile japonaise. Alors que nos entreprises
se concentrent surtout sur la réalisation
d’objectifs dans un environnement hyper
contrôlé, Toyota stimule précisément la
créativité. De sorte que leurs collaborateurs
améliorent pas à pas les processus et produits, avec une marge d’erreur autorisée.
Un changement d’attitude s’impose pour
cela. »
Comment Sirris aide-t-elle les
entreprises ayant des ambitions
technologiques ?
« Nous accompagnons les entreprises
de l’idée de départ au résultat final, dans

différents domaines : innovation du produit,
innovation du processus de production et
innovation du business. Nous commençons
par une étude de faisabilité et regardons si
et où l’automatisation est utile et réalisable. Nous élaborons ensuite un premier
projet-test et établissons un planning
réaliste. L’étape suivante est celle de la
simulation ou du prototype. Ainsi nous testons si cette application innovante ou cette
solution fonctionne pour votre entreprise.
Et lorsque l’entrepreneur le souhaite, nous
l’accompagnons dans les étapes suivantes
de la mise en oeuvre. En mars de l’année
dernière, nous avons ouvert notre huitième site à Courtrai. Avec le soutien très
apprécié de la « Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (Société de développement
provincial) West-Vlaanderen » et un vaste
travail de partenariat, nous faisons les
usines de fabrication de Flandre occidentale du futur. »

TROIS ASTUCES POUR UNE TRANSITION
RÉUSSIE VERS UNE AUTOMATISATION BIEN
PENSÉE
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1

2

3

D’ABORD OPTIMALISER :
votre transition doit démarrer par
l’énumération de ce qui existe.
Le mieux est ensuite de simplifier
l’ensemble et d’optimaliser ces
processus avant de commencer à les
automatiser.

PROCÉDER PAR PETITES ÉTAPES :
commencez par un projet-test. S’il
est réussi, créez le goodwill dans
l’entreprise et vous pourrez ensuite
franchir une étape suivante dans le
processus d’automatisation

OSER CORRIGER :
soyez suffisamment critique et ne
restez pas obstinément attaché à votre
idée de départ. Quelque chose ne va
pas ? Alors on modifie.

« SIRRIS PARVIENT À INCITER LES ENTREPRISES
À PARTAGER LEURS CONNAISSANCES »
Il va de soi que les entreprises de production doivent emprunter la voie de l’automatisation.
Car la production classique n’apporte pas de réponses aux délais de livraison toujours plus
courts. Celle qui ne le fera pas disparaîtra de la scène. Mais l’usine de demain procurera-t-elle
plus d’emplois ou provoquera-t-elle des coupes sombres dans le personnel?
John Debrouwere, FGTB Métal : « Sirris
montre la voie vers l’Industrie 4.0. aux
entreprises de Flandre occidentale, par le
biais des nouvelles technologies et de la
numérisation. Nous rendons ainsi leurs
processus de production encore plus efficients et conservons notre compétitivité par
rapport au reste du monde. Le laboratoire
de Courtrai est impressionnant. Sirris dispose des robots les plus avancés pour tester
les processus de production, pour voir si on
peut encore améliorer leur efficacité, les
rendre plus rapides et flexibles. Et c’est précisément ce qui compte : la transition de la
production de masse au travail sur mesure.
Prenez Daikin, le spécialiste du chauffage
et de la réfrigération. Ils ont même rapatrié
une partie du processus de production de
Tchéquie en Belgique. Parce que la plus-value de l’automatisation en Belgique est
beaucoup plus grande que l’avantage lié aux
bas salaires. »
Les petits apprennent des grands
Steven Van Eeeckhoutte, FGTB Métal :

« Le centre de compétences soutient les
entreprises de façon individuelle mais pas
seulement. Il les amène aussi à échanger
leur savoir-faire. La plupart du temps, les
entreprises ne sont pas chaudes pour partager leurs connaissances avec d’autres car
elles pensent qu’un tel échange se solderait
par une fuite de données. Mais chez Sirris
ça marche. La meilleure c’est que les plus
petites entreprises profitent ainsi des innovations des grandes entreprises. »
On demande des ouvriers ayant un
feeling technologique
John Debrouwere : « Mais cette transition
a bien un impact important sur le terrain,
même s’il est encore difficile à estimer.
Quid des travailleurs plus âgés? Les robots
épargnent de lourds efforts physiques et on
ne doit pas être ingénieur pour commander
des machines. Mais les aînés sont-ils assez
flexibles pour supporter les rapides changements technologiques ? Et la pression de
travail alors ? Chez Volvo, un conflit a éclaté
parce que les robots programmaient de plus

en plus vite et la pression de travail devenait
de ce fait trop élevée. »
« Une autre inquiétude est de voir disparaître une catégorie intermédiaire de
travailleurs. Dans une entreprise automatisée, on a besoin d’ingénieurs hautement
qualifiés pour programmer les robots.
Les anciens travailleurs à la chaîne, plutôt
faiblement qualifiés, reçoivent pour tâche
de contrôler et d’améliorer le processus de
production. Mais quid de la main-d’oeuvre
moyennement qualifiée dans ce cas ? »
Attention à l’impact au travail
Steven Van Eeckhoutte : « Pour rester
compétitives, nos entreprises doivent
s’automatiser et innover. Mais cela ne peut
pas se faire sur le dos des travailleurs. Nous
suivons Sirris avec beaucoup d’intérêt et
attendons d’autres récits à succès passionnants en Flandre occidentale. Nous restons
aussi disponibles comme interlocuteurs
pour réfléchir au rôle des ouvriers dans les
usines du futur. »

WERNER
VAN HEETVELDE

PIERRE
VRANCKEN

NICO
CUÉ

président CG

président provincial FGTB
Limbourg

secrétaire général MWB

« La première révolution industrielle a
abouti à la fondation des syndicats et à
pas mal de progrès social. La révolution
digitale devra être une nouvelle chance
pour l’expansion du progrès social et des
syndicats. Au niveau mondial. »

« Dans une société en transition, le syndicat
doit être un moteur qui forme et qui soutient, qui fait en sorte que chacun y trouve
son compte et garde le contrôle de son
univers de vie. Il nous appartient de veiller à
ce que les travailleurs ne restent pas sur le
carreau, pour que notre société ne se divise
pas entre les travailleurs mobiles dotés des
compétences et de la formation adéquates
et les laissés pour compte qui se sentent
complètement débordés. »
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« Taylorisme, fordisme, just-in-time,
digitalisation, … un des rôles essentiels
du syndicalisme est celui d’anticiper et de
recadrer les transitions techniques, économiques, politiques dans l’intérêt du monde
du travail. Voilà pourquoi « les Métallos »,
au premier rang de chaque innovations sont
tellement attachés aux valeurs de la FGTB.
Des changements dans nos structures ou
dans nos organes de décisions : pas de
problème… Des changements quant à nos
positions idéologiques, JAMAIS ! »
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RUDY
DE LEEUW
président FGTB

POUR TOUTES
LES PUBLICATIONS,
ARTICLES
INTÉRESSANTS,
PHOTOS ET VIDÉOS
DU CONGRÈS

« La transition équitable vers une économie neutre sur le plan climatique ne
peut devenir réalité que si, dans cette
économie, les gens et les travailleurs
se sentent aussi mieux. Les syndicats
ont naturellement un rôle-clé à jouer
à cet égard. Avec les entreprises et
les pouvoirs publics, nous devons bien
canaliser la transition (vers l’économie
diversifiée et verte). C’est l’exemple par
excellence de l’importance et du défi
pour la concertation sociale. »

STEVEN
VAN EECKHOUTTE
secrétaire provincial ABV VMetaal West-Vlaanderen
« Un syndicat en transition, c’est oser
nous réinventer nous-mêmes en tant
qu’organisation. Retrouver un point
d’ancrage avec les défis d’une société
en mutation au départ de nos valeurs.
Reconnaître le « nouveau travailleur »
et apporter des réponses en regardant
devant. To boldly go where no union has
gone before (Aller simplement là où
aucun syndicat n’est allé avant). »

JO
DE MEY
secrétaire provincial
ABV V-Metaal
Oost-Vlaanderen
« Quand ils sont divisés, les syndicats
regardent trop leur propre nombril. Ce
qui les déforce syndicalement et les
empêchera sérieusement de maîtriser
le tsunami imminent des évolutions
technologiques. Et encore moins de les
aiguiller ou de leur conférer une dimension sociale. »
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WWW.ABVVMETAALCONGRES.BE

PARTICIPEZ ET
REGARDEZ LA
VIDÉO:
BIT.LY/VIDEOFOS
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À L A SOLI
GEEN DARITÉ I NTE R NATIONALE ?
Balayons tous les clichés et unissons nos efforts !
Qu’est-ce vous faites lorsque votre voisin veut aller acheter un pain, mais il n’a pas de moyen
de transport pour aller chez le boulanger ? Est-ce vous lui prêteriez votre vélo ou aidez-vous
« le pauvre » en organisant une collecte de pain ? En lançant une vidéo absurde, FOS tisonne
la discussion. Il est temps de laisser les stéréotypes derrière nous et d’investir dans une
coopération structurelle basée sur la solidarité internationale !
Le message sous-jacent de cette nouvelle campagne ? Écoutez les gens. Les gens sont capables de grandes choses, ils disposent de pas
mal de forces et de possibilités, n’importe où ils se trouvent dans le monde. Balayons le cliché du « pauvre voisin » et unissons les forces
à base de principes tels que l’égalité et la solidarité. Voilà pourquoi on emploie le slogan « pas de compassion, mais la coopération ».

De verandering begint
op FOS.ngo

FOS.NGO

COLOPHON

Bij FOS draait ontwikkelingssamenwerking ook écht om samenwerking.
Wereldwijd voeren mensen de sociale strijd en FOS doet mee!
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