
Di Rupo trône, les syndicats renâclent1 
 
Le 21 juillet 2011, le roi nous la faisait dans le grave pour parler de ses « graves préoccupations à la suite du 
blocage politique ». Il mettait « les citoyens en garde contre les dangers d’une telle situation ». Autrement dit, il 
déclarait la patrie – et la royauté – en danger. 
 
Cette année, c’est tout guilleret qu’il est apparu sur nos écrans, heureux « des accords intervenus sur les plans 
communautaire, social, économique et financier. ». Notamment, parce qu’ « un programme budgétaire rigoureux 
fut élaboré ». Bref, tout baigne dans notre petit coin de paradis et sa Majesté s’est posé en porte-voix de l’action 
de l’Exécutif… 
 
Il n’est inutile de rappeler ici que c’est le gouvernement, sous la houlette du Premier ministre, qui écrit les dis-
cours royaux. En l’occurrence, Elio Di Rupo aurait pu prononcer celui-ci, comme un hymne à sa personne et à 
son action.. 
 
Citons Vincent de Coorebyter, le directeur du Centre de recherche et d’information sociopolitique (CRISP) et fin 
analyste de la politique belge. Dans Le Soir du 26 juillet, il déclarait ceci, évoquant la façon du Montois 
« d’incarner la Belgique » : « Je suis le chef (sic) de gouvernement de tous. Albert II avait eu ce même souci en 
accédant au trône, celui de montrer qu’il était le roi de tous (…) alors oui, il faut, très prudemment certes,  mais 
certainement, faire l’hypothèse d’un style royal. » Question. Le trône est-il assez large pour accueillir le descen-
dant de nobles familles du Gotha et un socialiste ? Enfin, socialiste… Que signifie encore ce mot, dans le chef de 
certains, quand on se souvient des privatisations de sociétés publiques dans les années 1990 ? Ce que Di Rupo 
qualifia si joliment de « consolidation stratégique » ». 
 
Pour un mouvement vraiment à gauche 
 
Un des éléments qui justifia la grogne syndicale. Aujourd’hui,  « Il faut le dire clairement, a jugé récemment à 
Charleroi, Daniel Piron, secrétaire régional de la FGTB Mons-Hainaut,  le Parti socialiste ne représente plus pour 
nous aujourd’hui le relai naturel de la FGTB ». Qui a rappelé pêle-mêle le licenciement de milliers d’enseignants 
dans les années 1990, les cadeaux fiscaux au patronat, les atteintes aux droits des chômeurs et des pensionnés, 
le budget. Et le budget 2012, «  ce plan d’austérité et de régression », Piron de proposer un nouveau mouvement 
politique, un rassemblement politique à gauche du PS et d’Ecolo. « Ce que nous voulons, ce n’est pas pousser à 
la création d’un parti de plus à gauche, mais de fédérer à la gauche du PS et d’Ecolo. Il y a là des forces vives, 
actives, militantes et anticapitalistes porteuses d’espoir pour le monde du travail ». Un appel  lancé au moment 
où l’index est menacé sur ordre des eurocrates ultralibéraux européens, où la sidérurgie est en grand danger… 
Et que pèse le « traité européen sur la Stabilité, la coordination et la gouvernance, au sein de l’Union écono-
mique et monétaire » (TSCG, traité ou pacte  budgétaire) qui imposerait aux Etats membres des mesures budgé-
taires d’austérité permanente, là encore dans le plus grand mépris des instances élues. Une manière d’en finir 
avec une démocratie déjà tellement mise à mal. 
 
L’Europe sur la corde raide 
 
L’Union européenne libérale a-t-elle un avenir ? Ses défenseurs inconditionnels s’inquiètent. Comme Mario Mon-
ti, le Président du conseil italien et ancien commissaire européen. « Les pressions qui, ces dernières années, ont 
affecté la zone euro portent déjà les stigmates d'une rupture psychologique de l'Europe » a-t-il affirmé dans Der  
Spiegel. « Nous devons travailler dur pour prévenir celle-ci », a-t-il poursuivi. Monti qui est de ceux qui estiment 
que « les techniciens » règlent mieux les problèmes que les politiques et que les gouvernements sont plus com-
pétents que les parlements et plus sages que les peuples, si encombrants ! 
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Monti, qui oppose volontiers la « riche » Europe du Nord, et surtout l’Allemagne, aux pays du sud prédit un dé-
samour croissant entre les Etats-membres de l'Union européenne, « si l'euro devait devenir un facteur de désu-
nion au sein de l'Europe, cela détruirait les fondations du projet européen ». a-t-il répété. 
 
La Belgique est priée d’être aux ordres. Il s’agit pour tous les pays membres de l’eurogroupe de mettre les fi-
nances publiques en équilibre  d’ici 2015. A charge des populations, comme on le voit  déjà  en Grèce, au Portu-
gal ou en Espagne. 
 
Pour y parvenir, les recettes patronales sont connues et surfent sur la tentative de créer la panique dans les 
populations. Le 4 août, dans Le Soir, Peter Praet, économiste belge à la Banque centrale européenne (BCE), 
répétait une fois de plus que la Belgique doit se réformer au plus vite. « Tous les problèmes doivent maintenant 
être résolus ».  Et les solutions répétées à l’envi. 
 
A la mode espagnole, par exemple, où les allocations de chômage, les fonctionnaires ou les pensionnés sont 
dans le collimateur ? Tel serait le prix à payer pour « bénéficier » des subsides européens. Le président de la 
BCE, Mario Draghi, a lié ouvertement toute intervention de la Banque centrale sur le marché de la dette à de 
nouveaux efforts budgétaires des pays les plus fragiles, comme l'Espagne et l'Italie. Et qui demain ? 
 
En Belgique, la pression patronale se fait d’autant plus lourde. Peter Praet, passé au fil de sa carrière 
d’économiste en chef à la Générale de Banque et chez Fortis Banque avant de devenir directeur à la Banque 
nationale de Belgique de 2000 à 201, en remet des couches : « En raison de la crise, des pays comme l'Italie, la 
France ou la Belgique ont perdu dix ans pour mettre en ordre leurs finances publiques. Tous les problèmes doi-
vent maintenant être résolus. Il n'y a plus de marge possible », condamne-t-il. 
 
Le pays s'en sort, selon lui, « relativement bien dans ces terribles circonstances » mais reste tout de même en-
core vulnérable.  La priorité est de mettre en marche la réforme de l'administration publique. « Aujourd'hui, elle 
n'est toujours pas efficace ».  Réformer à la hache ? Le marché du travail doit être abordé. Encore plus important 
que l'index salarial, selon lui, c'est de rendre plus flexible le marché du travail belge dans son ensemble.  Air 
connu. 
 
Des citoyens déboussolés 
 
Comment s’étonner que nos concitoyens soient déboussolés ? Le 8 juin, Le Soir titrait en tête de ses pages Eco-
nomie : « Les ménages belges gardent un bon moral selon la crise. » Et de citer Yvan Van de Cloot, économiste 
du centre de recherche Itinera : « Pour le citoyen, la crise de l’euro n’est pas quelque chose de nouveau, voilà 
plus de deux ans qu’il en entend parler. Il a tendance à s’y habituer. » Heureux citoyen disséqué par un monsieur 
qui poursuit qu’« il est difficile d’imaginer la suite des événements et encore moins les dégâts potentiels d’un 
scénario catastrophe. » Que vogue la galère folle d’un système où  près d’un enfant sur dix doit se priver, selon 
l’Unicef. Un constat repris par Le Soir qui insistait : « on sait déjà qu’un enfant sur quatre en Belgique (court) un 
risque de pauvreté ou d’exclusion… 
 
Peut-être est-ce pourquoi,  quelques jours plus tard,  le 12 juin, le même quotidien dit « de référence, titrait en 
« une » : « la déprime des Belges : il y a urgence ». En vrac, 45 %  craignent de tomber dans la précarité, 57 % 
sont inquiets pour l’avenir de leurs enfants, « les jeunes, les femmes et les chômeurs sont les plus fragilisés », le 
chômage, c’est la « déchéance sociale »… 
 
Le 14 février, la banque nationale annonçait des temps difficiles. Pour 2012, une croissance en baisse, le chô-
mage en hausse comme l’inflation, une dette publique atteignant 98 % du Produit intérieur brut (PIB), soit de 
l’ensemble des richesses produites dans le pays durant un an. 
 
Le 15 novembre 2011 déjà, la FGTB et la CSC dénonçaient la politique du « deux poids, deux mesures » du gou-
vernement évoquant les restructurations sauvages,  qui  s’ajoutent aux conséquences de la crise financière. Il est 
hors de question que les dérives du néo-libéralisme soient une nouvelle fois payées par les travailleurs et les al-
locataires sociaux, par les victimes d’une crise provoquée par la politique, irresponsable, du tout au profit. Parce 



que l’austérité, insistaient-ils, fait partie du problème, pas de la solution.  
 
En avril, les relations entre les deux organisations s’étaient tendues. Déjà, la CSC avait approuvé le projet 
d''accord interprofessionnel 2010-2011 rejeté par la FGTB. Les liens se sont dégradés lorsque la CSC et la FGTB 
n'ont pas mené ensemble des actions contre la politique sociale de l'Europe. Depuis lors, les différends, récur-
rents,  se sont partiellement aplanis dans le respect des spécificités de l’une et de l’autre. Quant au front com-
mun, ce qui en tient lieu n’a pas de quoi faire frémir le gouvernement 


