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AIP: UNE GREVE REUSSIE MAIS PEUT-ETRE PAS
SUFFISANTE!

Les camarades de L'Oréal, à Libramont. Devant chez Trico, à
Aubange.

Chez Carrefour, à Marche.

Tenant compte du contexte difficile que nous traversons, la
grève du 29 mars dernier a été une réussite. Dans notre
Province comme dans tout le pays.
Les travailleurs des grandes entreprises industrielles
(L’Oréal, Ferrero, Trico, Ampacet, Jindal…) et des
principales enseignes commerciales (Carrefour, Delhaize)
ont été très nombreux à rester chez eux lundi. Ils ont été
rejoints par des représentants du secteur public, notamment
des Cheminots.

Même s’ils ont été moins importants qu’à l’accoutumée afin
de respecter les règles sanitaires, les piquets de grève
étaient bien présents là où ils étaient nécessaires.

Enfin, les médias ont entendu nos messages et dans



l’ensemble, les ont plutôt bien relayés.

Bref, la grève a été réussie mais sera-t-elle suffisante pour
faire bouger les lignes et obtenir des résultats à la hauteur
des attentes de nos militants ?

Rien n’est moins sûr si on écoute les propos arrogants du
patron des patrons, Pieter Timmermans, qui ne semble pas
prêt à plier. Et si les interlocuteurs sociaux ont été réunis
hier mercredi sous la houlette du Ministre de l’emploi Pierre-
Yves Dermagne, les premiers échos ne laissent présager
d’aucune ouverture réelle et satisfaisante.

Ne nous faisons pas d’illusions. Si nous voulons un accord
interprofessionnel qui corresponde à nos principales
revendications (la séparation immédiate des dossiers AIP et
de l'enveloppe bien-être, une augmentation sensible du
salaire minimum via un fonds de solidarité, de meilleurs
régimes de fin de carrière…), il nous faudra élargir encore
le rapport de force et intensifier la pression :

sur le patronat qui doit enfin ouvrir de vraies négociations
dans le respect des travailleurs ;
mais aussi sur le Gouvernement.Les partis qui disent
nous soutenir doivent passer des grandes déclarations
(« je soutiens la grève à 200% » dixit Paul Magnette) à
des actes concrets (exécuter immédiatement le dossier
liaison au bien-être qui permettra d’améliorer de
nombreuses allocations sociales, faire des propositions
sérieuses qui permettent de contourner cette fameuse loi
de '96 et notamment le caractère impératif de la
marge…).

Camarades, nous ne devons jamais l’oublier : seul le
combat syndical permet d’obtenir des avancées sociales !

L’histoire récente vient encore de nous le rappeler. 
Souvenez-vous, c’était en 2018. La réforme APE du
Ministre Jeholet allait faire disparaître des milliers d’emplois
et avec eux, autant de services à la population. 
Heureusement, nous l’avons combattu et après quatre
grandes mobilisations à Namur, cette version libérale était
abandonnée. Aujourd’hui, une nouvelle mouture, plus
digeste, pérennise et sécurise l’emploi de plus de 60.000
travailleuses et travailleurs dans des services
indispensables à la population.

Le message est clair et tient en trois mots : la mobilisation
paie.
Alors, ensemble, continuons à nous battre pour obtenir un
AIP juste et solidaire.



Devant la Chambre de
Commerce et d'Industrie à
Libramont, en présence de
notre Secrétaire régional,
Joël Thiry.

Notre équipe devant chez Ferrero à Arlon, en présence de
Didier Pironet, responsable de la Centrale Horval pour la
province de Luxembourg.
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