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Articulations est un dossier composé d'interviews, d'analyses contribuant aux débats
traversant l'actualité politique, sociale, culturelle et économique. Des points de vue
contradictoires d'acteurs ou d'observateurs impliqués de près qui permettent à
chacun de se forger ses propres convictions et de se mêler de ces questions
qui nous concernent tous.
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Thierry WESEL, « Les volants bien lestés des remords géants », 2005 - sérigraphie - Collection.CGI

Les premières chargeuses sur pneus sont sorties de l’usine de Gosselies en 1967. Le 2 septembre 2016, le directeur financier de Caterpillar
Inc. annonçait l’intention de fermer complètement l’usine. L’arrivée du géant américain a ainsi offert un demi siècle de répit au monde
industriel wallon et carolo. Qu’en restera-t-il demain ?
Un monument international aux victimes du travail à Gosselies, des souvenirs de luttes dans certaines mémoires et des écomusées savamment répartis sur le territoire ?
Des robots pour effectuer les tâches répétitives et usantes dans toutes les usines du globe ? Des machines à la place des êtres humains
dans les centres d’appels, métros, écoles, supermarchés, casernes et hôtels ? Des ordinateurs qui traitent des quantités astronomiques
de données pour prendre des décisions à la place de nos gouvernements ?
Des entreprises gouvernées par leurs travailleurs, des banques au service de l’intérêt général et des solidarités nouvelles ?
Dossier réalisé par Julien CHARLES, Chantal DRICOT, Paul HERMANT
Toutes nos analyses sont disponibles sur le site www.cesep.be
Votre avis : secouezvouslesidees@cesep.be
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4000 pieds
sous terre
Par Paul HERMANT
Toutes nos analyses sont disponibles sur le site www.cesep.be
Votre avis : secouezvouslesidees@cesep.be
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On a beau être le plus attentionné possible, ça pousse. Nous
ne sommes pas assez nombreux, c’est pour ça. Avant, dans
le temps, il y a quinze ou vingt ans, juste après la fermeture,
il y avait toujours quelqu’un qui venait tondre. Maintenant, il
y a juste moi. Mais j’ai vingt ans de plus, ça devient plus compliqué. Momo, il peut plus. Cassé en deux, Momo. Alors il
reste sur sa chaise à attendre. C’est lui que vous avez vu tout
à l’heure, on est juste tous les deux. Le syndicat nous aime
bien mais ne nous envoie jamais personne pour aider. Le syndicat,… je parle du syndicat d’initiatives bien sûr. On est là
depuis le début. Ils nous gardent. Il vous a fait payer, Momo ?
Parce que parfois il fait ça à la tête du client. Vous avez payé
? C’est que vous avez une tête de client, alors. C’est moi qui
montre, d’habitude. Avant, on a même eu des audio-guides.
Pour l’anglais. C’était le temps où il y avait des Américains
qui venaient. On a tout eu ici. Tous les journaux qu’il y avait
encore il y a quinze ou vingt ans. Les télés aussi. On a gardé
ça dans les vieux pc, vous pourrez voir.
C’est ici. Ma tombe est ici.

Attendez que j’arrache les herbes. Mon nom est écrit. Vous
voyez. C’est moi. Au début, on avait mis nos photos en médaillon. C’était pour les télés aussi comme vous comprenez.
Pour les journalistes. Pour les images, pour que les gens
voient. Nos têtes. Nos têtes de morts. Tout ce qu’on a pu
récupérer est à l’intérieur, c’est exposé vous verrez, c’est sous
verre. Il a plu dessus, c’est pour ça. Les couleurs sont parties,
ça donne un genre je dirais. On a dû rentrer toutes les photos
à cause de la pluie, mais l’effet était terrible. Ils ont essayé
des robots pour les herbes. Ils ont essayé de nous donner
des robots pour tondre, le syndicat. On a refusé, bien sûr.

On a dit non. On a notre fierté. Mais maintenant, je dis pas.
Un robot qui tond autour des tombes, je dis pas non. Le
monde entier est venu. C’était mieux entretenu. On était encore tous là ou plus ou moins. Enfin, ceux qui sont restés. Il
y en a eu qui ont trouvé. Mais la plupart on est restés, les
2000 qu’on était. Mais tous les noms sont là, les 2000. On a
un plan. Une carte pour les allées, de qui on a enterré où. A
l’ancienne. En papier. C’est beau, c’est une artiste qui l’a fait.
Regardez, on s’y promènerait. On dirait la campagne. Enfin,
c’est un peu la campagne tout de même, maintenant. Ça,
c’est sûr qu’au début, ils y ont pas cru qu’on s’enterrerait.
C’est Richard. C’est Richard qui a dit qu’il avait lu un truc
comme ça1. Avec un gars qui s’enterrait vivant. Un ouvrier
comme nous. Anglais. Dans une caisse. Avec un tuyau pour
laisser passer l’air. Et une buse pour envoyer à manger. Et la
bière aussi. Pardon, c’est idiot. Je ris toujours quand je
raconte ça. La bière dans la bière, si vous voyez. Bon, un
Anglais quoi. Gallois. Gallois, c’est pas anglais. Pas confondre.
Mais bon son usine fermait aussi. Et il s’est enterré. Vivant
avec de l’air qui passait par le tuyau pour respirer. Et on s’est
dit, perdus pour perdus, qui c’est qu’aurait pas peur d’aller
en dessous ? Et comme y avait pas foule qui levait le doigt,
j’ai dit moi, moi je vais m’enterrer. Mais juste une journée
hein les gars, je veux pas rester la nuit là-dedans. Ca faisait
deux mois qu’on avait appris la fermeture et qu’on travaillait
toujours. On travaillait pour pas être licenciés avant d’être
virés, c’est compliqué à comprendre, je sais. C’était rapport
aux procédures et à la loi. On bossait quoi, on avait repris
son poste, on faisait les heures. Mais personne parlait plus
de nous. On était rentrés dans le rang. A l’époque, il y avait
des tas de boîtes qui fermaient ou qui supprimaient des
postes. Ça tombait de partout. Les banques ont durement
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casqué, enfin les employés. Pas les banquiers, bien sûr.

Alors nous, à un moment, personne a plus fait attention
à nous, personne a plus parlé de nous, c’est comme si
on était morts. C’est pour ça qu’on s’est enterrés.

Ça a pas rigolé, je peux vous dire. Une fois que j’ai levé
le doigt, il y a plusieurs camarades qui ont suivi. On était
ceux du matin, les plus anciens dans l’entreprise, faut
dire. Les têtes de pioche. Ceux qu’on avait déjà restructurés. Ceux qui avaient déjà été rationalisés au moins
une fois, les durs à cuire. Ça faisait déjà moi et Richard
et une trentaine de gars. On s’est dit qu’à tour de rôle,
chacun sa journée dans la boîte, on en avait bien pour
un mois sans compter ceux de la pause de l’après-midi.
Finalement tout le monde a dit, hé bien on y va, c’est
pas un qui y va, c’est pas quelques-uns, on y va tous
dans le trou. Ca s’est fait comme ça. Parce que aussi,
question trou, on avait de quoi faire si vous comprenez.
On était outillés pour. Autant que ça serve, les machines
qu’on produisait. C’était pas creuser qui serait compliqué.
Chacun sa journée, c’est ça qu’on a décidé. On a dû
acheter qu’un cercueil avec cette idée là. Capitonné, avec
des coussins, confortable quoi. Parce que 2000 clients à
servir, c’est pas rien. Mais on a eu besoin juste d’un cercueil, c’était suffisant en fait. C’est pas que ça coûte
beaucoup en fait, c’est les bonnes idées qu’il faut avoir.
D’ailleurs le cercueil il a rien coûté, on nous l’a donné
par solidarité. Alors on a creusé une fosse. Et à côté, on
a aligné les croix avec les noms. 2000 tombes avec les
2000 noms. On avait la place, ça faisait presque 100
hectares, le site. Mais ça nous paraissait immense,
comme cimetière. C’est pour ça qu’on a pensé aux allées
et au plan, pour s’y retrouver. On a bricolé la caisse pour
le tuyau et aussi pour être sûr que le gsm passe, on sait
jamais. On s’est aperçu qu’il fallait mettre un petit filtre
sur le tuyau à l’extérieur par exemple, pour la pluie. La
première fois qu’il a plu, il y a un gars qui est sorti
trempé. Il aurait pu attraper la mort. Sans rire. Et pour
pisser. Aussi pour pisser il a fallu inventer. Et pour les
filles aussi, si on se comprend. On a même mis le
chauffage. Mais on rebouchait vraiment, on remettait
vraiment de la terre sur le cercueil. Le bruit que ça fait
quand vous êtes dedans… Le premier jour quand je suis
descendu, je ne sais pas mais c’était comme à la mine,
enfin j’imagine. Je me suis dit ici c’est la mine, ici c’est
Charleroi. Je suis dedans. Maintenant je suis vraiment
de Charleroi. Evidemment qu’on a peur. Mais une fois
que tu es en dessous, que ça s’est calmé avec les camarades qui veulent savoir si ça va et la terre qu’on te jette
dessus, tu vois les choses différemment. Enfin, tu ne vois
rien mais ton cerveau fonctionne à trois cents à l’heure.
Et en même temps, c’est comme si t’étais apaisé. Relax,
cool, à l’aise. Je n’ai jamais autant pensé que ce jour là.

Ni aussi bien d’ailleurs. On faisait un seul huit, de
6h42 à 14h42 exactement comme on toujours fait.
Personne ne voulait aller là-dessous la nuit, j’étais
pas le seul, c’est curieux vous direz puisqu’on est
déjà dans le noir. Quand je suis remonté, toutes les
télés étaient là, toutes les radios, tous les journaux.
On leur a dit : c’est ici et maintenant que ça commence, ils nous auront pas, debout les morts ! ça
n’a plus désempli après, ils voulaient voir si on
tiendrait. Les médias ils aiment les feuilletons, alors
on leur en a donnés.
Je ne sais plus qui a dit : « Et si on les enterrait aussi ?
Les machines, si on les enterrait ? ».

Mais c’était quelqu’un qu’on venait juste de remonter, ça j’en suis sûr. Comme quoi, ça fait gamberger,
comme je disais. Y avait pas à dire, c’était cohérent.

La mémoire des luttes
de la région, les métal- 17
los, les mineurs, nous
autres, c’est devenu
culturel.

‘

Chaque fois qu’on finissait une machine, on creusait
un trou avec une autre machine et hop. Elle restait
sur le site ça, y avait rien à dire. C’est pas qu’on sabotait, c’est pas qu’on détournait. La direction était
toujours là, les Belges. Mais on détruisait rien, on
protégeait. On disait ben qu’est-ce que vous avez à
y redire, on s’en occupe comme d’un trésor de vos
machines. C’est comme si elles étaient dans un coffre-fort à la banque si on y pense bien. On disait ça
pour les Suisses, les soi-disant propriétaires. On se
marrait. On était ensemble. Personne n’avait jamais
vu une lutte pareille. Les syndicats suivaient, fallait
bien qu’ils se débrouillent avec tout ça. Le gouvernement nous envoyait un ministre par semaine pour
qu’on arrête, ça venait de partout, du fédéral qu’on
avait, de la Région, de l’Europe ! Et les huissiers qui
voulaient constater. Et les vigiles qui n’osaient même
pas rentrer. Comme la police. On était tous les soirs
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au JT, on était sur tous les réseaux sociaux de
l’époque, ça circulait partout. Aux Etats-Unis, en Suisse,
partout, on s’en foutait. On savait que notre emploi
était fini ici. C’était pas pour ça qu’on se battait. On
se battait plus pour, on se battait contre, si vous voyez.
On voulait plus vivre ça, point barre. Et on voulait que
plus personne le vive non plus. On a ouvert un compte
pour que les gens versent, un fonds de solidarité parce
qu’on savait qu’y lâcheraient rien, les patrons. La première semaine, on aurait pu acheter une grosse excavatrice avec ce qui y avait. Et ça a continué. On a
mis une pancarte sur l’usine. On a écrit « Ici, c’est une
ZAD » une Zone à Défendre, comme les jeunes en faisaient en France à ce moment-là, à Notre Dame des
Landes, à Bure, à Sivens, là où justement on employait nos bulls et nos pelleteuses...

des subsides pour faire l’écomusée. On a rassemblé
la mémoire des luttes de la région, les métallos, les
mineurs, nous autres, c’est devenu culturel. On est
bien. Ça marche. On m’a engagé parce que j’étais
le premier à être descendu. Et Momo, parce qu’il
pouvait déjà plus. Cassé en deux, Momo.

C’était compliqué tout ça. Tout était mélangé. On
savait plus qui était avec qui.

Mais on voulait se défendre contre les mêmes en fait.
Contre les types pour qui t’es personne qu’une variable, une virgule, un moins que zéro. Le front des
luttes, on disait. Ça a duré deux ans et plus, tout ça.
783 jours exactement : tout le monde a pas eu le
temps de passer dans la caisse. Mais tous les jours,
on produisait, on enterrait. Si vous venez avec un détecteur de métaux, ça sonne pire qu’à Waterloo.
Après, ben, les Américains et les Suisses en ont eu
marre, ils ont laissé tomber. Ils ont tout laissé, la terre,
les bâtiments, les machines. Et nous, avec. Virés, mais
avec les honneurs et 783 jours rubis sur l’ongle qu’on
a remis dans le pot commun pour les projets des copains qui avaient pas retrouvé d’embauche. Comme
je dis, les patrons aussi, finalement, y sont passés à
la caisse. Pardon, je ris toujours quand je raconte ça.
La Région aussi, notez bien, elle a laissé tomber pareil.
Elle voulait récupérer les terrains et le zoning pour relancer de l’emploi, qu’elle avait dit. Mais ça servait plus
à rien. Normal. Y avait des machines partout dans le
sous-sol. Dans les hangars aussi, dans la cantine
même, jusqu’au service Recherche & Développement,
on avait creusé partout. C’est énorme, ces engins-là.
Qu’est-ce que vous vouliez faire avec un bazar comme
ça ? C’est Richard qui a eu l’idée de ne bouger à rien.
De conserver le site comme il était. Après, on a obtenu

1. Il est possible que notre interlocuteur évoque « Six pieds sous terre » de
Ray French, paru en 2009, longtemps édité en collection de poche 10/18 et
désormais introuvable même en édition numérique, raison pour laquelle
l’auteur de ces lignes qui n’a pas pu le consulter ne peut avancer que des hypothèses.
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Un Etat
faible face À un
capitalisme fort
Entretien avec Bruno COLMANT et Xavier DUPRET
Par Julien CHARLES
Toutes nos analyses sont disponibles sur le site www.cesep.be
Votre avis : secouezvouslesidees@cesep.be

Nous proposons ici de croiser les regards de deux économistes sur la fermeture de Caterpillar. Entre le local
austère de l’Association Culturelle
Joseph Jacquemotte où Xavier Dupret
nous reçoit, et le petit salon de la
banque Degroof Petercam où Bruno
Colmant nous attend, il n’y a que deux
kilomètres à parcourir. Malgré cette
proximité géographique, ce sont deux
institutions antagoniques. La première
fait feu contre la mondialisation capitaliste et l’ultralibéralisme, alors que
la seconde incarne aux yeux de nombre d’entre nous ces deux tendances.
Les analyses de Xavier Dupret et
Bruno Colmant ne valent donc pas
seulement pour elles-mêmes. L’intérêt
réside aussi dans la distance qui les
sépare et dans les rapprochements
inattendus qui s’opèrent.
Comment s’explique la fermeture
de l’usine Caterpillar de Gosselies ?

XD : Caterpillar est bénéficiaire au
niveau mondial et au niveau belge
aussi, donc on peut tout de suite
écarter l’hypothèse de la faillite imminente. Par contre, le profit actuel du
site de Gosselies est insuffisant pour
satisfaire des actionnaires extrêmement gourmands. Parce que Caterpillar est devenu un géant de l’économie

mondiale, le groupe a besoin d’énormément d’argent pour continuer à investir et à honorer ses engagements.
Sa politique pour maintenir une offre
attirante aux yeux des investisseurs,
c’est de pratiquer une concurrence
entre les sites de production, de mettre en concurrence des Etats et leurs
systèmes législatifs plus ou moins favorables au travail, et de s’orienter là
où il sera possible de rémunérer les
travailleurs le moins possible. Voilà
pourquoi ils quittent la Belgique. Si
Caterpillar a la possibilité de délocaliser là où produire leur coûte moins
cher, je ne vois pas pourquoi ils ne le
feraient pas.
BC : A mes yeux, on est en train de
payer, avec 30 ans de retard, la disparition de nos centres de décision. On
a perdu l’affinité patronale avec le
gouvernement, cette espèce de collégialité, de vision partenariale. Quand
le lieu de décision est en Belgique, les
patrons sont en contact avec les gouvernements. Ca crée une sorte
d’affinité, de sympathie, de connivence, de congruence d’intérêts.
Dans ce cas-là, c’est plus difficile, ou
en tous cas plus moralement contraignant, de fermer un site un Belgique.
Aujourd’hui, on est devenu le jouet de
sociétés étrangères qui créent ou suppriment l’emploi en fonction des aides

publiques qu’elles reçoivent. Parce que
la démocratie s’arrête aux frontières,
on n’a plus de prise sur ces groupes
mondiaux. Je ne sais pas s’ils font du
mieux-disant fiscal et du moins-disant
social, mais il y a un peu de ça quand
même.
Et concrètement, qui a décidé de
la fermeture ?

BC : Dans ces sociétés, ce ne sont pas
les actionnaires qui décident mais la
technocratie interne aux entreprises.
L’actionnariat américain est émietté,
alors qu’en Europe les sociétés ont
généralement un actionnaire de contrôle. Sur la bourse de Bruxelles, un
actionnaire de contrôle détient en
moyenne un tiers de l’entreprise, ça lui
permet d’exercer une influence forte
sur les directions et la gestion de la société. Mais les actionnaires de Caterpillar, ils sont émiettés. On ne les a pas
tous interviewés pour savoir s’ils
voulaient fermer l’usine. Ce sont les
technocraties internes qui décident
pour eux.
XD : Si la direction de Caterpillar décide de ne pas délocaliser là où produire leur coûte moins cher,
l’entreprise ne pourra plus assurer des
rendements aussi élevés aux action-
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naires. L’entreprise n’attirera plus d’investisseurs et elle fermera. Si en Wallonie, on assiste demain à une grande politique contraignante et dirigiste sur les directions d’entreprise
et si, dans le même temps, on garde le marché des capitaux
tel qu’il existe aujourd’hui, avec cette fluidité qui les autorise
à passer très très rapidement d’un pays à l’autre, il va y avoir
un manque de capitaux et les entreprises vont fermer encore
plus intensément que ce que l’on voit aujourd’hui.
Mais alors, qu’est-ce qu’on peut faire ?

20

XD : Il faut d’abord reconnaître qu’une entreprise a besoin
d’argent pour fonctionner. Mais si les grandes entreprises ont
besoin d’énormément d’argent, ça ne veut pas dire qu’elles
ont besoin d’actionnaires. Pire encore : les actionnaires ne
produisent pas de richesse. Ils la pompent, et pas qu’un peu.
Il serait donc tout à fait logique économiquement que cet argent vienne d’ailleurs.
Ce qu’il faudrait faire, c’est collectiviser l’épargne et la mettre
dans les mains des pouvoirs publics. Il faut des banques
publiques et des outils de placement pour les retraites qui
soient publics également. C’est d’abord sur le marché des
capitaux que ça doit se jouer. On vit dans une société capitaliste et il faut d’abord passer par une socialisation publique
du capital financier pour aller plus loin.
Par après, ça pourrait permettre que les pressions sur les
dirigeants de ces grandes entreprises ne soient pas, ou pas
seulement, de l’ordre de la maximisation du rendement de
l’investissement. On pourrait imposer des critères d’évaluation différents : un horizon à long terme, le maintien de l’emploi, des salaires décents, une certaine durabilité…

BC : Je pense qu’il y a trois éléments qui expliquent la détérioration de la situation actuelle et qu’on devrait restaurer.
D’abord, l’Etat est devenu faible en Belgique. Il est devenu
administrativement lourd mais décisionnellement faible parce
qu’il s’est morcelé. Deuxièmement, et c’est sans doute la conséquence du premier point, le gros de l’actionnariat belge n’a
plus confiance. Il a préféré encaisser ses plus-values et aller
à la Côte d’Azur pour la plupart, plutôt que de continuer à investir en Belgique. Le troisième élément, c’est le mauvais état
du dialogue social.
Et tout ça a été fait exprès par des gens qui ont une autre
vision de l’Etat, qui ont une vision d’un Etat centré sur l’exécutif, pas sur le législatif et la concertation sociale. Et ça crée
un contexte social très compliqué qui est évidemment destructeur d’emplois.

L’Etat doit donc reprendre la main sur les entreprises, la politique doit influencer plus clairement l’économie ?

BC : En fait, je voudrais qu’un Etat soit plus stratège
que dirigiste. L’Etat devrait re-fédéraliser des compétences et établir sa politique industrielle. Il faut
savoir où on veut mettre nos efforts fiscaux par exemple. Qu’est-ce qu’on veut promouvoir comme type
d’entreprise ? Quelles sont les entreprises qui doivent
ou pas recevoir des subsides ? On peut tout moduler
mais, pour le faire, il faut avoir une synthèse plus
établie de ce qu’on veut faire du pays, une meilleure
stratégie pour le pays. Comme au sortir de la guerre,
il faudrait refaire de la planification. C’est pas très
conforme à l’économie de marché de dire ça, mais
l’économie de marché n’est pas capable de répondre
à l’envergure des bouleversements actuels. Mais si
au niveau gouvernemental on morcelle encore plus
les compétences, si on n’a pas de dialogue, si on ne
parvient pas à proposer quelque chose de cohérent
pour guider l’action, alors on n’y parviendra pas non
plus.

XD : L’initiative d’un Etat esseulé n’a aucun sens aujourd’hui. Si on crée maintenant la banque publique
dont je parle, elle sera incapable de proposer des
rendements semblables à ceux des banques privées
qui placent et déplacent l’épargne partout dans le
monde. Si cette banque existait, il n’y aurait personne pour mettre son argent là-dedans parce que
ça rapporterait beaucoup moins qu’ailleurs.
Pour que ce soit réaliste, il ne peut pas y avoir de
fuite des capitaux, il faut que le cash reste en place.
Il faut donc modifier les agencements institutionnels
du commerce international. Aujourd’hui, on voit que
le libre-échange a surtout servi à détricoter toutes
les avancées du mouvement ouvrier en matière de
protection sociale en Europe occidentale. Pour
changer les choses, il faut une limitation contrôlée
des flux de capitaux : on ne peut plus sortir l’épargne
des européens pour que ça rapporte plus ailleurs.
Sur un territoire comme celui-ci, il doit il y avoir un
maximum de règles protectionnistes au niveau industriel et financier. Pour ça, il faudrait un pouvoir
politique suffisamment fort pour faire rupture par
rapport au modèle imposé par l’OMC, en entraînant
d’autres territoires à sa suite.
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BC : Le protectionnisme, c’est bien à court terme. Mais à
long terme c’est pas bon. Parce que le capital a besoin
d’être fluide pour trouver les gisements de croissance. Et
si un capital ne peut pas être fluide, on n’investit plus
dans le pays où c’est pas fluide. C’est le cas en Chine
maintenant, où il est difficile de rapatrier l’argent que l’on
y met. Et donc on commence à moins investir là-bas.
Ce qu’il faut, c’est rétablir un climat de confiance, un
alignement d’intérêts, pacifier, apaiser, s’interroger,
savoir ce qu’on veut faire de ce pays à l’horizon de 20
ans. Qu’est-ce qu’on veut offrir à la jeunesse ? Quelles
sont les entreprises qu’on veut développer ou ne pas
développer ? Cette synthèse n’est pas faite pour le moment.

XD : Les syndicats doivent surtout continuer à dire non
aux licenciements boursiers et au chômage de masse que
ça entraîne. Là, c’est pas la défense des intérêts de
quelques-uns qui est un jeu, c’est la défense d’un idéal
de citoyenneté et d’un projet de société qui sont mis en
danger par le capitalisme financier. Dans le scénario
actuel de l’économie mondiale, le syndicat n’a pas vraiment le choix de faire autre chose que cette défense
acharnée et nécessaire d’un modèle de protection sociale.
Il faut bien stopper l’hémorragie avant d’aller courir le
100m. Les gens rêveront d’une société plus égalitaire
quand ils auront les moyens d’existence sur lesquels s’appuyer pour avoir un projet de vie à long terme.
Comment le monde associatif peut-il agir là-dessus
aujourd’hui ?

XD : L’essentiel serait de réinvestir un discours critique
sur l’économie à un niveau macro. Parce que, pour
reprendre le titre de l’analyse que j’ai publiée récemment,
« Caterpillar, c’est d’abord un problème macro »1. Et ça
ne se fera pas à l’université, où les facs d’économie sont
devenues des business schools. Ca ne se fera pas dans
les médias classiques, qui sont eux aussi sous pression
de financement par le privé. Ca ne peut se faire qu’ici.
Mais si ça ne se fait pas à un niveau macro, si on reste
dans le vécu des gens et leurs souffrances, alors on ne
se permet pas de voir les déterminations et on est politiquement peu pertinents.

BC : Je connais assez peu le monde associatif. Il faut
peut-être exiger des partis politiques plus de transparence

L’essentiel serait de
réinvestir un discours
critique sur l’économie
à un niveau macro.

sur leur action à venir. Je pense que les gens ne s’intéressent pas assez aux projets que proposent les partis,
ils ne savent pas vraiment pourquoi ils votent en fait. Ils
sont plutôt dans l’immédiateté de l’image. On est dans
des configurations politiques d’instantanéité, de réactivité. Tout se fait dans une sorte de précipitation, de
manque d’acte fondateur, de manque de cadre conceptuel.

Nos deux compères se retrouvent donc sur une part du
constat : la logique qui soutient la décision de fermeture
est celle du capital. Sans ancrage, il est volatile et se déplace là où les retours sur investissements sont les plus
intéressants. Faisant jouer la concurrence fiscale et sociale, les entreprises transnationales décident de quitter
un pays pour produire plus de dividendes ailleurs. Et le
pouvoir politique ne parvient pas à peser efficacement
dans ces décisions purement instrumentales.
Les acteurs que Xavier Dupret et Bruno Colmant placent
face à l’Etat ne sont cependant pas les mêmes : le premier convoque les actionnaires, le second fait venir les
patrons. Les propositions qu’ils formulent pour éviter la
répétition du scénario sont donc différentes. Le premier
appelle l’Etat à reprendre la main sur la gestion des capitaux privés, le second propose de rétablir une meilleure
entente entre les patrons de ces grands groupes mondiaux et le gouvernement fédéral.
Avec des formules très différentes, tous deux prêchent
pour une meilleure direction de l’économie par les instances politiques. Ce qui requiert une bonne connaissance de ces mécanismes, une capacité collective à
formuler des propositions alternatives et à en débattre
dans l’espace public.

1. http://www.acjj.be/caterpillar-cest-dabord-un-probleme-macro/
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Guillaume BOUTROLLE, « Apocalypse », 2015 – Linogravure
« Cette gravure fait partie d’une série de 5 formats identiques, 5 évènements forts, expéditions poétiques ou terrestres,
qui ont forgé la vie de la communauté d’artistes CTRL-Z. »

ARTICULATIONS 67 - Secouez-vous les idées n°108 / Décembre 2016 - Janvier 2017 - Février

LÀ oÙ les
hommes en bleu
font des machines
jaunes
La participation contre la démocratie

Par Julien CHARLES1
Toutes nos analyses sont disponibles sur le site www.cesep.be
Votre avis : secouezvouslesidees@cesep.be

Depuis l’annonce de la fermeture de
Caterpillar, une véritable unanimité
règne dans les discours : tous parlent
de la sauvegarde de l’emploi et s’inquiètent du chômage qui menace le
personnel de l’usine et les sous-traitants. Même le MR s’y est mis ! Mais
au-delà de la dénonciation de l’injustice et du mépris que subissent les travailleurs, lorsqu’il s’agit d’œuvrer aux
conditions qui permettront d’éviter la
répétition de ce scénario inhérent au
capitalisme contemporain, l’union
sacrée s’effrite.
Dans le même temps, cette alliance de
circonstance laisse de côté la question
du travail. Un silence assourdissant
règne autour de cet enjeu crucial,
comme si le travail avait disparu des
radars. Derrière les murs de l’usine,
n’y a-t-il aucune injustice et aucun
mépris méritant d’être dénoncés au
même titre que les licenciements boursiers ? On est arrivé à un point tel que
la notion d’ « emploi convenable » apparaît dans la réglementation sur le
chômage (il est interdit de refuser un
emploi convenable) et pas dans le
droit du travail (l’employeur n’est pas
contraint de proposer un travail convenable).

Dans l’antre de la bête

Aujourd’hui, rares sont ceux qui discutent publiquement des périodes
répétées de chômage économique que
connaissent certains travailleurs chez
Caterpillar. De retour sur la chaîne de
montage après plusieurs semaines
d’absence, ils peinent à effectuer les
gestes justes et personne ne le dit.
Dans d’autres parties de l’usine, des
ouvriers doivent prester des heures
supplémentaires quasiment chaque
week-end. A nouveau, personne ne
dénonce les effets délétères de cette
surcharge sur la qualité de leur expérience de travail. Personne ne discute
non plus des pratiques managériales
qui prévalent à l’intérieur de ces murs,
de la façon dont elles méprisent le travail pour se focaliser sur le cours de
l’action en bourse. A l’exception de
quelques membres de la délégation
FGTB, les travailleurs de l’usine de
Gosselies ont d’ailleurs accepté d’être
partiellement rémunérés par ces
mêmes actions.
Depuis quelques années, ce sont les
répercussions du chômage sur les personnes et les communautés qui sont
discutées dans l’espace public et documentées par les sciences sociales. Il

en est de même concernant la santé
physique des travailleurs, les risques
psycho-sociaux et les souffrances
qu’ils encourent. Sans délégitimer ces
lectures, il est urgent que le travail
fasse à nouveau parler de lui, que l’on
prenne soin de l’analyser en vue d’en
dessiner collectivement un avenir plus
réjouissant. Entendons-nous bien : le
problème n’est pas de parler de chômage et d’emploi, ni de souffrance et
de bien-être au travail. Le problème
réside dans la réduction de notre compréhension du travail à ces deux dimensions. Sacrifié sur l’autel de
l’employabilité, le travailleur n’est plus
reconnu comme citoyen alors que l’engagement dans le travail est politique.

La chasse au politique

En effet, dans les sociétés démocratiques, nous pouvons nous attendre,
individuellement et collectivement, à
être partout traités conformément à
l’article premier de la Déclaration universelle des droits de l’homme ;
comme des êtres « libres et égaux en
dignité et en droits ». Cette attente,
bien que régulièrement mise à mal par
l’organisation classique du travail, est
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pourtant présente dans les entreprises. Plusieurs sociologues ont démontré que les travailleurs se reconnaissent
comme égaux et qu’ils organisent leur vie ensemble autour de différents principes de justice2. Autrement dit, travailler ne consiste pas seulement à s’impliquer dans une
activité productive visant à maximiser ses intérêts. L’engagement dans le travail est politique puisqu’il peut être
examiné en termes de justice et d'égalité (ou, plus souvent, d'injustices et d'inégalités), parce que l’on peut en
parler en ces termes et agir collectivement sur cette base.
Du moins tant que le management ne s'attaque pas systématiquement à cette capacité collective, comme c’est
malheureusement le cas chez Caterpillar.
Un exemple ? Les « dialogues de performance », des réunions qui ont lieu au début de la journée de travail, dans
chaque équipe, avec l’ensemble des ouvriers et le contremaître. L’ordre du jour est systématiquement le même :
le chef communique les résultats des quatre indicateurs
People, Quality, Velocity et Cost (nombre de jours sans
accident, nombre moyen de défauts par machine, exactitude des inventaires et coûts imputés à la section). Il
demande ensuite aux ouvriers de contribuer à les
améliorer pour atteindre les objectifs fixés par la direction.
Ces indicateurs ne sont pas seulement mobilisés pour
évaluer les performances de chaque section. Ils servent
aussi à mettre en concurrence les différentes usines du
groupe.
Par la focalisation sur ces indicateurs et toute une série
d’autres éléments qui ne peuvent être exposés ici3, le travail chez Caterpillar est réduit à une activité consistant à
suivre des procédures pour réaliser les objectifs fixés par
ces indicateurs (mais s’ils se contentaient de réaliser ces
objectifs, les ouvriers ne feraient sans doute pas sortir
beaucoup de machines de l’usine). Dès lors, dans ces réunions comme dans les autres lieux officiels de coordination, aucune place n’est prévue pour évoquer d’autres
conceptions du travail que celle contenue dans les indicateurs en question. Les ouvriers sont ainsi rendus incapables de traiter de la qualité politique de leur expérience
de travail. Caterpillar impose de décrire les problèmes
ayant lieu dans le cours de l’activité dans des termes qui
empêchent de rendre compte et de prendre en compte
ce qui importe aux travailleurs.

Déplacement de l’action syndicale

Parce que les « dialogues de performance » ont lieu en
même temps dans chacune des sections, les délégués
syndicaux ne peuvent y assister. Ils ne peuvent donc pas
accompagner la qualification des questions qui se posent
aux ouvriers dans le cours de leur travail. Ce processus

est pris en charge par le management qui dépolitise ainsi
les tensions et désamorce certains conflits.
Au-delà de l’usine de Gosselies, on assiste à un certain
décrochage entre l’activité syndicale et l’expérience du
travail. Happés par les espaces officiels de concertation,
les délégués et permanents passent peu de temps dans
les allées de la chaîne de montage, des supermarchés,
des classes ou des open spaces. Ils n’ont donc plus accès
aux situations qu’il y a lieu de dénoncer. Dans le même
temps, cette absence les empêche de formuler des descriptions de l’expérience du travail alternatives à celles
imposées par le management. Ils privent alors les travailleurs d’une ressource critique importante : sans les
mots pour l’exprimer, les situations qui mériteraient d’être
perçues en référence à un idéal de justice et d’égalité ne
le sont plus.
Chez Caterpillar, c’est ce que montrent les différences
entre l’équipe du matin, essentiellement composée d’anciens, et celle de l’après-midi, où les jeunes recrues sont
majoritaires4. L’expérience du travail des premiers a été
forgée par les activités d’un syndicalisme militant, au sein
de l’usine et au-delà. Il leur a donné les moyens d’identifier et de parler des problèmes qui se posent au travail
en référence à un idéal démocratique. Même si les espaces officiels de participation ne laissent pas place à la
dénonciation des situations d’injustice ou de mépris,
celles-ci sont mises en débat dans les interstices dont ils
disposent ou qu’ils créent (au cours du travail aux machines, durant les pauses, à voix basse durant les « dialogues de performance »). Mais rien de tel ne peut être
observé en équipe de l’après-midi. La jeune génération
n’a connu que la logique d’un syndicalisme de service, investissant intensément les espaces de négociation avec
les patrons et les gouvernements dans le cadre de l’Etat
Social, et délaissant les espaces de travail. Or, il est impossible de considérer son travail dans un registre politique quand on ne dispose pas des catégories et des
espaces ad hoc.

Pour une transition démocratique au
travail

Chez Caterpillar, le travailleur est donc pris dans des situations d’injustices. Et il est en plus privé des moyens
d’en rendre compte. Autrement dit, l’injustice du tort subi
se double d’un traitement injuste du tort. Dans un tel
cadre, poser l’horizon de l’émancipation et de la justice
est donc insuffisant. Il faut aussi et surtout prendre en
charge la question des dispositifs, des équipements concrets permettant d’avancer collectivement dans ce sens.
Quand, en contexte de formation, on invite des tra-
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Nicolas GRIMAUD - Dialogue des ombres doubles (merci Pierre Boulez) – sérigraphie sur bois – 2016
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vailleurs à définir le travail, il leur faut peu de temps pour
faire apparaître l’horizon d’un travail plus juste. Aujourd’hui, ce qui pose problème aux salariés tout autant
qu’aux quelques directeurs d’entreprises soucieux de démocratiser le travail et son organisation, c’est de faire valoir cet horizon en situation. Recourir à des principes de
justice pour évaluer le travail ne constitue donc qu’une
étape qui sera vaine si elle ne parvient pas à s’inscrire
dans le quotidien des travailleurs, depuis les réunions
d’équipe jusqu'aux institutions du dialogue social, dans
l’entreprise et au-delà.
Il faut donc se donner les moyens de réaliser ces
principes et œuvrer aux conditions favorables à une transition démocratique au travail5. Parce qu’elles sont des
entités politiques, les entreprises privées et publiques,
marchandes et non-marchandes, doivent être gouvernées
de façon démocratique. Nous devons transformer les organisations du travail pour que Caterpillar, ING et les
autres ne puissent plus prendre de décisions avec pour
seul objectif la maximisation des dividendes. C’est le respect minimal que l’on doit à ceux qui, certes, n’ont pas
beaucoup de patrimoine économique à investir dans ces
organisations, mais y investissent tout de même une
bonne part de leur vie.

1. Avec les relectures attentives et critiques de Carmelo Virone, mais aussi d’Aline
Caillaux, Elise Dermine, Chantal Dricot, Nicolas Latteur, Isabelle Ferreras et Myriam
Van der Brempt.
2. Luc BOLTANSKI et Laurent THEVENOT, De la justification. Les économies de la
grandeur, Paris, Gallimard, 1991 ; Isabelle FERRERAS, Critique politique du travail.
Travailler à l’heure de la société des services, Paris, Les Presses de Science Po, 2007.
3. Pour plus de détails, voir Julien CHARLES, La participation en actes. Entreprise,
ville, association, Paris, Desclée de Brouwer, 2016.
4. Les nouveaux ouvriers qui entrent chez Caterpillar sont fréquemment engagés en
équipe d’après-midi (14h42-22h42), ce qui leur permet de bénéficier d’une « prime
d’équipe » (pour travail nocturne). Le prix à payer est une forme d’exclusion des circuits de sociabilité hors-travail, alors que « ceux du matin » peuvent, par exemple,
aller chercher leurs enfants à l’école en fin de journée. Comme le travail est réalisé à
pause fixe (il n’y a pas d’alternance entre les travailleurs du matin et ceux de l’aprèsmidi), le passage dans l’équipe du matin est souvent considéré comme une promotion
à laquelle ont droit les plus anciens.
5. Lionel CASTERMAN, Julien CHARLES, Christine DELHAYE et Isabelle FERRERAS,
Transition démocratique au travail. Défis et confusions, Nivelles, CESEP, 2015.

L’histoire de Mondragon, le plus grand groupe coopératif
au monde, montre que l’organisation démocratique du
travail n’est pas incompatible avec une production de
qualité, ni avec le maintien de l’emploi pour les travailleurs-associés. En temps de crise, les entreprises
bénéficiaires s’engagent à embaucher et à rémunérer les
travailleurs issus de celles en difficulté. Cette perspective
contraste avec Caterpillar. En ayant précocement expérimenté les mesures de flexibilité annoncées dans les lois
Peeters, les travailleurs de Gosselies ont démontré (et à
quel prix !) que celles-ci ne permettraient de sauver ni
l’emploi, ni la qualité du travail. Elles permettront simplement d’engranger des dividendes toujours plus importants pour les actionnaires. Tant que l’organisation du
travail sera toute entière orientée vers la satisfaction de
ces derniers, il ne pourra pas en être autrement.
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Fralib,
1336 jours de
rÊve gÉnÉral

Par Paul HERMANT
Toutes nos analyses sont disponibles sur le site www.cesep.be
Votre avis : secouezvouslesidees@cesep.be

On se passe trop volontiers des poètes
dans les luttes. Le social fuit désormais
la poésie, on ne sait pas pourquoi. Ça
n’a pas toujours été comme ça. Il y
avait Frédéric Nevchehirlian l’autre semaine au Festival des libertés. I a enregistré des textes de Jacques Prévert,
magnifiques, inconnus des livrets scolaires, écrits du temps du groupe Octobre, du temps que les poètes se
mêlaient aux grèves et que les grèves
appelaient les poètes. Le groupe Octobre avec les Prévert, Raymond Bussières, Sylvia Montel, Roger Blin,
Mouloudji ou Jean-Louis Barrault allait
en usine, sur des tréteaux, à l’harangue, c’était dans les années 30,
1930. La petite-fille du poète a tendu
ces textes au slameur-chanteur,
« vous parviendrez bien à en faire
quelque chose », il l’a fait : Citroën,
Citroën, c’est le nom d’un petit
homme. Un petit homme avec des
chiffres dans la tête. Un petit homme
avec un sale regard derrière son
lorgnon. Un petit homme qui ne connaît qu’une seule chanson. Toujours la
même... Bénéfice net... Millions, millions... Ça ne date pas d’aujourd’hui,
c’est vrai : Citroën c’est PSA maintenant et c’est des voitures qu’on ne
conduit même plus ou presque. La
poésie reste. La poésie pilote. Frédéric
Nevchehirlian qui dit Jacques Prévert,
ça ressuscite l’urgence des grèves
générales. Ça passe la surmultipliée.

Nevche (ça va plus vite quand c’est dit
comme ça, on coupe, on apocope, on
accélère) est de Marseille. De Marseille
à Gémenos, il y a 35 kilomètres et une
usine restée en lutte pendant trois ans
et huit mois. Pendant 1336 jours, très
exactement. Et dans cette usine, des
travailleurs qui ont mis leur lutte sous
la bannière et dans les mots d’un autre
poète, René Char, qui a écrit : « La
dignité d’un seul homme, ça ne
s’aperçoit pas, la dignité de mille
hommes, ça prend l’allure d’un combat ».
Une usine qui a lutté et qui a gagné.
Mille hommes, un combat ? Ils étaient
182 chez Fralib1, même pas deux
cents. C’est pourquoi ce combat-là fut
une guérilla.

Sur la couverture de leur livre écrit à
huit mains2, il y a deux fois Che Guevara. La photo montre le premier rang
d’une manif, le Che est en effigie sur
des bâches et des drapeaux. La CGT
avance, étoile rouge au béret. Bénéfice net. Millions, millions. Jusqu’à la
victoire, toujours. Unilever, c’est le
nom d’une grande multinationale. Une
grande multinationale avec des
chiffres dans la tête. Une grande
multinationale avec un sale regard
derrière ses actions. Une grande multinationale qui ne connaît qu’une seule
chanson...
A Marseille tout le monde connaît

l’Eléphant, la marque a 118 ans et le
pachyderme a figuré de tout temps sur
les sacs venus de Chine que les dockers du port chargeaient sur leur dos.
Au fil des reventes et des reprises (la
maison a appartenu un temps au
groupe Ricard), l’Eléphant est resté
marseillais. Jusqu’à ce qu’arrive en
1972 la multinationale anglo-néerlandaise Unilever. Qui, très vite a
déménagé le site historique de Marseille vers sa périphérie. Qui, ensuite
a progressivement désinvesti symboliquement et économiquement la marque. Qui, enfin — Bénéfice net, etc...
— a même décidé de remplacer les
arômes naturels des thés et des infusions par des substituts chimiques.
Mais les ouvriers sont plus visionnaires
que leurs patrons. A ce moment déjà,
c’était en 2003, ils se sont mobilisés
pour empêcher le démantèlement des
machines afin que le retour en arrière,
au « naturel », soit possible au cas où.
Aujourd’hui qu’ils ont les machines,
aujourd’hui que la multinationale a dû
les leur céder pour un euro symbolique, les ouvriers sont revenus, en
effet, au naturel, biologique même,
sans pesticides, équitable... Aujourd’hui, ils vont notamment s’approvisionner en tilleul à Buis-les-Baronnies,
capitale indiscutée de l’arbre qui fut le
plus planté à la Révolution française,
espérant contribuer à y relancer une
filière tombée en déclin depuis pré-
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cisément que les arômes chimiques
ont commencé à remplacer les saveurs
naturelles...

28

En mars 2010, Unilever décide de quitter tout à fait la région marseillaise et
de sacrifier les gens de l’Eléphant au
profit d’usines en Pologne et à... Bruxelles. Une délocalisation dont nous
avons ici entendu fort peu parler à
l’époque, pour ne pas dire pas du tout,
une délocalisation empruntant le
chemin inverse que prend Caterpillar
vers Grenoble, une délocalisation
somme toute positive pour les
comptes de l’emploi, alors on ne dit
rien et surtout on ne parle pas des internationales ouvrières... Aujourd’hui,
l’Eléphant est bruxellois ou polonais, il
n’est plus marseillais. C’est le seul
échec des 182 de Fralib. Unilever a
gardé l’Eléphant mais a perdu son
combat contre ses travailleurs. Et a
perdu aussi son usine de 12.000
mètres carrés (rachetée par la communauté urbaine de Marseille). Et a perdu
aussi ses machines d’une valeur de 7
millions (obtenues donc pour un euro
symbolique). Et a versé encore 2,85
millions à la coopérative naissante, la
SCOP-TI3.
C’est ce combat-là que raconte le livre
« Fralibres ». 1336 jours de lutte exactement. On met beaucoup d’années
dans 1336 jours. Un peu plus de 3 ans
et demi. Il faut imaginer cela. Il faut
imaginer des gens qui jamais ne
tombent, qui jamais ne lâchent, qui jamais ne s’inclinent. Quelle énergie cela
demande un peu plus de 3 ans et demi

de lutte... et quelle confiance en soi,
quelle conviction aussi... Trois plans
sociaux refusés par la Justice (de l’importance des tribunaux indépendants),
les travailleurs licenciés à deux
reprises, les locaux occupés à
plusieurs reprises, une direction
passée de la condescendance arrogante à la reddition piteuse : ces 1336
jours forment une saga ouvrière têtue,
une sorte d’épopée opiniâtre et inspirante, un réservoir d’idées, un creuset,
une source pour qui voudrait s’y
abreuver... Les points de similitude
avec Caterpillar sont nombreux. Le
processus de délocalisation vers
Grenoble et la Chine en est un, bien
entendu. Mais il en existe au moins un
autre. Ainsi ce client principal, celui
qui est en fait le véritable propriétaire
de l’intégralité de ce que l’usine de Gémenos et les 59 autres implantantions
européennes du groupe fabriquent et
produisent... Il s’agit de la société
USCC, la Unilever Supply Chain Company, basée en Suisse. Cette société
comptant
quelques
employés,
quelques bureaux et quelques ordinateurs dispose du droit de propriété sur
l’ensemble des produits des usines européennes de la multinationale. Caterpillar Gosselies est elle aussi une
« société prestataire de services de production » pour le compte d’une autre
société, la Caterpillar SARL, également
basée à Genève et employant environ
400 personnes. Cette société dont la
raison sociale est la réparation de machines et d’équipements mécaniques
et qui ne dispose pour cela d’aucune
main d’œuvre locale décide des quantités à produire à Gosselies ou ailleurs
en Europe, mais aussi en Afrique ou
au Moyen-Orient. Elle se charge également de la vente et se réserve bien
entendu les brevets. A l’instar de
Fralib, le vrai patron de Gosselies est
donc suisse. Pour preuve, quand la
production tarde à reprendre en Belgique, ce n’est pas le siège social de
Peoria en Illinois qui tempête, mais la

SARL suisse... Cette situation ne semble pas déloyale et inacceptable qu’à
des travailleurs ou à des syndicats européens, mais aussi au sénateur démocrate américain Levin qui enquête
sur les dessous genevois depuis qu’un
lanceur d’alerte les a mis au jour, voici
quelques mois. Levin suspecte la firme
genevoise d’être au cœur d’un mécanisme visant à contourner le fisc
américain et estime le vol à 2,4 milliards de dollars. Trois procédures sont
en cours, à ce jour, aux Etats-Unis. Les
chiens, que ce soit à Gosselies ou à
Gémenos, ne font pas des chats,
comme on le voit. Une grande multinationale avec des chiffres dans la
tête. Une grande multinationale avec
un sale regard derrière ses actions.

Les gens de Fralib ont compris très
vite que toute négociation était inutile
et ont entrepris de monter un projet
alternatif sous forme de SCOP, un
statut juridique de coopérative ouvrière que l’on connaît très mal en Belgique et qui n’en est chez nous qu’à
ses balbutiements. « Dans un premier
temps, on pensait faire revenir
Unilever sur sa décision. Mais on avait
vite déchanté car on s’était aperçu que
lorsqu’une multinationale prenait une
décision c’était très compliqué de la
faire revenir en arrière. C’est ce qui
nous a poussés à réfléchir à un projet
alternatif à cette fermeture en faisant
le pari de garder l’outil de travail
(parce qu’il nous appartient) et
qu’avec nos compétences, entre 15 et
35 ans de boîte pour la plupart d’entre
nous, on pouvait mettre en œuvre ce
projet » explique à la Marseillaise
Gérard Carzola, ancien syndicaliste devenu président du conseil d’administration... Aujourd’hui, un peu plus
d’une année après le redémarrage, la
SCOP-TI emploie environ quarante
personnes sur la cinquantaine de
coopérateurs (qui ont mis leurs indemnités de licenciement dans l’affaire)
souhaitant être réembauchés. Et si les
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produits (540.000 boîtes ont été
écoulées) sont présents dans la plupart des grandes enseignes, parfois
même sous marque des distributeurs,
les anciens de chez Fralib entendent
continuer à privilégier les circuits
courts, tant pour la production que
pour la diffusion. Le plan se tient pour
le moment. On fabrique, on vend, on
se paie...

Les thés et infusions « 1336 » sont diffusés en Belgique par la petite structure « Le Comptoir africain »,
joignable ici :
http://comptoirafricain.net/
Et le site Internet de la SCOP-TI est
trouvable ici : http://www.scop-ti.com/

1. Fralib signifie Française d’Alimentation et de Boissons.
Fruit de bien des regroupements et absorptions, elle s’appelait auparavant SPTPA-Lipton.
2. Fralibres de Gérard Carzola, Charles Hoareau, Freddy
Huck et Olivier Leberquier, éditions le Temps des Cerises,
Montreuil 2016, environ 25€
3. L’acronyme SCOP-TI signifie légalement Société
Coopérative et Participative – Thés et Infusions mais il
évoque aussi moins juridiquement une Société Coopérative Ouvrière Provençale de Thés et Infusions...

En discutant avec Gérard Carzola et
puis aussi avec Olivier Leberquier, qui
assume lui les fonctions de directeur
général, on remarque à quel point la
lutte a été accompagnée par des
formes culturelles de désobéissance
(les interventions dans les grands magasins, la tenue d’un salon des revendications, les occupations surprises,
etc..) qui ont amené les Fralib à transgresser les méthodes syndicales
habituelles et à réinventer en permanence leur combat. Aussi, sans doute,
parce que tout au long de leur lutte,
des gens de théâtre, de chanson, de
cinéma ou d’image ont été présents et
intervenants dans les ateliers et dans
les réunions. La production culturelle
de ces 1336 jours mériterait sans
doute elle aussi d’être interrogée et
passée au crible d’une approche sociale critique. Il existe des films, des
pièces de théâtre, des chansons, aujourd’hui un livre, qui témoignent à
leur manière d’une autre sorte de production de richesse.
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Alors on se dit que cette utopie ouvrière proche de réussir donne du sens
et de l’espoir à d’autres luttes et à
d’autres combats qui n’ont pas encore
emprunté, comme à Gémenos, les
voies qu’avaient ouvertes René Char....

TITOM, « Avec, sans papiers, travailleurs unis », 2008 - Sérigraphie forte – Collection.CGI
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1976. Frontière franco-belge entre Sedan et Bouillon,
dans la voiture trois sacs de montres LIP à destination
de la Belgique. Trois sacs remplis de montres pour une
valeur de plusieurs milliers de francs. Le passage de la
douane française s’est passé sans histoire. Arrivées à la
douane belge, les deux voitures qui précèdent sont contrôlées, coffres et valises ouverts … Que faire ? Surtout
ne pas mentir… A la question « Rien à déclarer ? », je
réponds que si, il y a quelque chose. Les douaniers me
regardent de manière suspicieuse. Dans ma tête, tout
va très vite …
Heureusement à Sedan, j’ai acheté de quoi manger chez
« Cactus », j’ai pris ce que j’aimais bien. Je leur dis, en
leur montrant : « Pour commencer … du pain, du vin
et du Boursin », ils me regardent, sourient et invitent le
petit plaisantin à circuler, lui souhaitant bonne route…
A Bouillon, je me suis arrêté et j’ai bu un cognac.
Liège, Place Saint Paul, le soir dans le bureau de Xavier
Lastra, nous sommes trois, Xavier pour la FGTB, Louis
Smal pour la CSC et moi. Le but de la rencontre est d’organiser la vente des montres LIP dans la région liégeoise. Discussion amicale et constructive : entreprise
par entreprise, les voilà qui discutent de la capacité de
leurs délégations syndicales respectives à vendre au
mieux les montres, vantant l’une, dénigrant l’autre…
Seule la délégation la plus « efficace » est choisie d’un
commun accord. Cette entente est le reflet de la volonté
des structures syndicales de soutenir les travailleurs de
LIP. Pour LIP tout est possible, même si ce matin-là, il y
a eu rupture du front commun syndical en région liégeoise…

Pourquoi tout le monde, du militant de base aux structures syndicales, accepte-t-il de se joindre au combat
des LIP ? Parce qu’ils étaient porteurs d’espoir et de renouveau syndical. Et qu’ils amenaient des actions
chocs, des slogans nouveaux et un processus de décisions collectives prises en assemblée générale (1200 travailleurs au début du combat en 1973, 600 travailleurs
en 1981 et toujours en lutte.)

LIP, l’imagination au pouvoir.
Vivre et travailler au pays.
LIP, on fabrique, on vend, on se paye.
L’usine est là où sont les travailleurs.

semaine. En plus des A.G, une série de groupes de travail se réunissaient quotidiennement. Promotion de l’autogestion et lutte non violente étaient leur moteur.
J’ai assisté à l’époque à l’une de ces A.G. Le sujet du jour
était la création d’une coopérative. Les « historiens » de
la lutte - ceux qui avaient archivé tous les écrits, les
tracts, les affiches mais surtout tous les P.V.- expliquèrent
que c’était déjà la quatrième fois que des travailleurs proposaient la création d’une coopérative. Bien que la majorité des LIP avaient assisté aux A.G, ils retracèrent aux
travailleurs le contexte de l’époque, les arguments pour
et contre et le résultat du vote de chacune des propositions. Ensuite commencèrent les discussions sur le nouveau projet. Pourquoi ce rappel à l’Histoire ? Parce que le
quotidien, les tensions, les problèmes financiers sont des
éléments qui entravent la mémoire. Ce rappel historique
permet à tous les LIP d’être au même diapason et de
prendre les bonnes décisions. Parmi toutes les choses qui
m’ont marquée dans la lutte des LIP, j’ai retenu celle-là :
comment il fallait que la lutte garde mémoire d’elle-même
pour progresser…
Comme disaient des travailleuses de LIP,
« Rien ne se fait bien sans passion, notre passion c’est
la lutte »

A voir « les LIP, l’imagination au pouvoir », film de 2007
- Réalisé par : Christian Rouaud
Ce film part à la rencontre des hommes qui ont mené la
grève ouvrière la plus emblématique de l’après 68, celle
de LIP à Besançon. Un mouvement de lutte incroyable,
qui a duré plusieurs années, mobilisé des foules entières
en France et en Europe, multiplié les actions illégales sans
jamais céder à la tentation de la violence, poussé l’imagination et le souci de démocratie à des niveaux jusque-là
jamais atteints. Des portraits, une histoire collective, des
récits entrecroisés pour essayer de comprendre pourquoi
cette grève porta l’espoir et les rêves de toute une
génération.

LIP, Besançon, France. Depuis le 17 avril 1973 tous les
travailleurs et cadres décident ensemble d’un plan d’action pour réagir à la fermeture de leur usine. La délégation syndicale est constructive et combative. Au début,
chaque jour, tenue d’une assemblée générale où les
douze cents discutent et s’organisent en autogestion.
Sept ans plus tard, on en était encore à une A.G. par
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