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Clabecq : Bilan d’une lutte
Le travail a progressivement repris à l’usine sidérur-

gique de NLMK-Clabecq, après près de sept semaines 
de grève. 

Tout a commencé le 17 janvier, quand la direction a 
annoncé un plan de restructuration : licenciement de la 
moitié du personnel – soit 290 travailleurs – gel des sa-
laires pendant trois ans, révision des primes à la baisse, 
augmentation de la polyvalence et de la flexibilité. 

Les ouvriers sont immédiatement partis en grève, fer-
mant les grilles de l’usine et installant un piquet blo-
quant tandis que les directeurs s’enfuyaient peureuse-
ment à pied par des chemins dérobés. 

Personne ne se doutait alors que le mouvement allait 
durer aussi longtemps. 

Il est rapidement apparu que la direction russe de 
l’usine voulait utiliser la manière forte, refusant de né-
gocier quoique ce soit avec la délégation syndicale. 
Mais il est aussi devenu très vite évident que la déléga-
tion menait la lutte avec des pieds de plomb. Elle n’a 
organisé aucune assemblée générale. Pendant des se-
maines, les discussions avec le patron se sont tenues 
dans le plus grand secret et les ouvriers, maintenus dans 
une attente permanente et usante, ne recevaient des in-
formations qu’au compte-goutte. 

La seule initiative des délégués a été, à partir du 11 
février, de faire bloquer les sorties de camions sur les 
autres sites de NLMK, à Manage et La Louvière que la 
direction a fait lever avec les huissiers et des auto-
pompes. Mais ils n’ont pas fait en sorte que les ouvriers 
des différents sites entrent en contact. Au contraire, se-
lon eux, il ne fallait surtout pas demander la solidarité 
des ouvriers de La Louvière puisque lors du dernier 
conflit à La Louvière, les ouvriers de Clabecq leur ont 
tourné le dos. Voilà une morale qui fait bien l’affaire 
des patrons ! Et puis, ce sont des choix qu’ont fait les 
délégations des usines sans jamais demander l’avis des 
ouvriers. Or, ce qui inquiète vraiment le patronat, ce ne 
sont pas tant les blocages de camions, que de voir les 
travailleurs des différentes usines s’unir et prendre 
conscience de la force énorme qu’ils constituent  

Cherchant une issue, des ouvriers ont pris l’initiative 
d’appeler à une manifestation le 18 février à Tubize. 
Les délégués ne s’y sont pas opposé mais n’ont rien fait 
pour que ce soit un succès. Il y a quand même eu plus 
de 200 travailleurs. De retour à l’usine, certains ou-
vriers voulaient continuer, d’autres aller à La Louvière, 

mais aucune direction claire n’est venue des délégués. 
Ils se sont contentés de remercier les ouvriers d’être ve-
nus…Pendant ce temps, la direction a organisé un ré-
férendum pour la reprise du travail que la plupart des 
ouvriers ont spontanément boycotté.  

En fin de compte, fatigués d’attendre, les ouvriers ont 
commencé à s’organiser eux-mêmes, en commençant 
par une assemblée générale, le vendredi 8 mars, suivie 
d’une autre le dimanche suivant. Ils avaient là, enfin, la 
possibilité de s’exprimer, de faire des plans, d’établir 
leurs revendications et surtout de décider eux-mêmes 
de la suite à donner à leur mouvement. 

Malheureusement, dès le lundi, la direction a fait don-
ner la police pour évacuer l’usine. Les ouvriers ont dé-
placé le piquet de l’autre côté de la rue, mais là c’est le 
bourgmestre qui les a délogés. 

Au même moment, les grévistes ont reçu un mail de 
la part des délégués qui leur « conseillait » de répondre 
positivement aux convocations de la direction pour re-
prendre le travail. Ils n’ont même pas osé venir se pré-
senter devant les ouvriers !  

Au cours des restructurations, bien des travailleurs 
ont eux aussi vécu cette attente épuisante, sans infor-
mations, sans assemblées, pendant que les délégués 
discutaient en secret avec la direction de leur entre-
prise. Ils peuvent comprendre l’importance du pas en 
avant qui a été fait par les ouvriers de Clabecq 
lorsqu’ils ont décidé d’organiser eux-même leur propre 
assemblée de grévistes.  

Aujourd’hui, la grève a cessé, les salaires sont payés 
mais le travail n’a pas encore repris. La direction a re-
culé sur le blocage des salaires et les primes sont main-
tenues jusqu’en 2020. Bien sûr, beaucoup d’ouvriers 
sont amers et en colère de s’être battus comme des 
beaux diables pendant si longtemps sans savoir dans 
quelle direction se tourner. Néanmoins, c’est quand ils 
ont commencé à s’organiser que la direction à fait un 
pas en arrière. Et cette expérience-là, les ouvriers de 
Clabecq ne sont pas prêts de l’oublier. Rien n’a changé 
concernant les licenciements, mais rien n’est terminé.  

Cette grève à Clabecq nous rappelle que les travail-
leurs peuvent s’organiser par eux-mêmes et cesser d’at-
tendre que d’autres les défendent à leur place. Elle 
montre aussi l’urgence qu’il y a de s’organiser pour ne 
plus être pris au dépourvu et pour être prêts à rendre 
coup sur coup au patronat. 



En bref… En bref… En bref… En bref… En bref…  
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Le Contrôle qualité 
Cette année, la direction a mis en place ce qu’elle ap-

pelle des “contrôles qualité”. Elle prétend que les mé-
caniciens refont plusieurs fois le même boulot et per-
dent inutilement du temps. C’est absurde ! Les ouvriers 
mettent un point d’honneur à ce que le travail soit bien 
fait. Mais il n’y a pas assez de mécanos et il faut sou-
vent laisser les bus sortir avec de multiples défauts. 
Voilà le vrai problème ! 

Nettoyage des bus 
Le tankage des bus est souvent mal réalisé. Les bus 

sont crasseux, les détritus s’accumulent derrière les 
sièges, le balayage est bâclé quand il n’est pas fait. Eh 
bien oui ! Quand il n’y a pas assez de personnel pour 
les nettoyer, quoi de plus normal que le boulot soit mal 
fait. Il n’est pas question que les agents s’échinent à 
réaliser une tâche impossible, il faut des engagements ! 

Négligence incendiaire 
La direction de la Stib, la plus grande entreprise de 

Bruxelles, n’a pas d’expert incendie au SIPPT. C’est 
une négligence grave ! Il y a d’ailleurs eu plusieurs in-
cendies ces dernières années (Haren et Petite Île) qui 
ont été mal gérés. Avec l’arrivée des nouveaux bus hy-
brides et électriques, il est d’autant plus nécessaire que 
de nouvelles normes soient mises en place. Les travail-
leurs n’ont pas à prendre des risques face aux incen-
dies ! 

Injonctions illégales 
Le 14 février, 10 bus sont restés bloqués pendant 50 

minutes à la Porte de Namur à cause d’une avarie sur 
le réseau. Le régulateur et le VR ont ordonné aux 
chauffeurs de passer par les tunnels en infraction au 
code de la route ! Il est intolérable que les chauffeurs 
de bus soient poussés à la faute. On ne doit pas accepter 
les injonctions non réglementaires. 

Grève du 12 mars 
Vendredi 8 mars, une bagarre a éclaté entre passagers 

à la station Lemonnier et l’un d’eux a été poignardé. Le 
mardi 12 mars, les chauffeurs des lignes 4, 9, 19, 51, 
81, 82, 92 et 97 sont entrés en grève en matinée : ils 
refusent de prendre le risque d’être agressés lors de leur 
changement de service. La direction a accepté de 
déplacer provisoirement l’endroit de la prise de service. 
Les travailleurs n’ont pas à prendre de risques, c’est à 
la direction de faire le nécessaire pour sécuriser le site. 

 
 

Condamnés à mort pour pauvreté 
Le collectif « les morts de la rue » a recensé 566 per-

sonnes mortes des conséquences de la vie à la rue, en 
2018 en France. Mais le chiffre réel des morts est sans 
doute beaucoup plus élevé, tant ces personnes dénuées 
de tout sont pour la plupart invisibles. Selon l’institut 
officiel de statistiques français, le nombre réel de morts 
dues à la vie à la rue serait presque six fois supérieur à 
ce chiffre. Des hommes, des femmes et des enfants 
morts dans un parking, une bouche de métro, une cage 
d’escaliers où ils avaient trouvé refuge pour la nuit. 
Souvent tout à côté de grands immeubles vides, mais 
bien gardés. Est-ce vraiment ainsi que nous voulons 
vivre ?  

216 familles sur le carreau 
Encore un peu plus de 200 emplois supprimés cette 

année. Cette fois par Munters, une entreprise de la ré-
gion de Verviers spécialisée dans les systèmes de dés-
humidification, et qui envisage tout bonnement de ces-
ser ses activités en Belgique en septembre. Les travail-
leurs, qui étaient déjà contraints de prester des heures 
supplémentaires et de travailler le week-end, ont dû 
bloquer les expéditions de produits finis pendant toute 
une journée pour obtenir… la simple garantie que leurs 
salaires seraient payés jusqu’à la fermeture et le finan-
cement du plan social ! Cela démontre à suffisance le 
mépris avec lequel les dirigeants, belges et suédois, 
considèrent les travailleurs. 

Changer de système, pas de planète 
Le vendredi 15 mars, près de 1800 manifestations ont 

eu lieu dans 112 pays du monde pour réclamer que des 
mesures soient prises pour le climat. En Australie, on 
comptait plus de 150 000 personnes mobilisées, en 
France, il y en avait 160 000 ; à Bruxelles, 35 000 
manifestants ont défilé.  

Face au danger climatique, les scientifiques tirent la 
sonnette d’alarme depuis des décennies. Cependant, le 
patronat, seul maître de l’exploitation des ressources, 
de la production des biens et de leur distribution, fait la 
sourde oreille. Les politiciens, attachés à un appareil 
d’Etat au service de la bourgeoisie, n’ont en outre 
aucune envie de mettre le nez dans leurs affaires.   

Or, pour continuer à satisfaire leur recherche effrénée 
de profit, les capitalistes sont prêts à ravager la planète 
et à la rendre invivable. Leur irresponsabilité menace 
l’avenir de l’humanité. Il est aujourd’hui plus que 
nécessaire d’arracher le contrôle de l’économie à cette 
minorité de profiteurs qui nous mènent à la catastrophe. 


