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Motion du Congrès Wallon 
Pour un fédéralisme de coopération anticapitaliste, 

antinationaliste, antifasciste 

Fin avril, le gouvernement fédéral lançait une consultation citoyenne sur l’évolution institutionnelle du 
pays, concrétisant ainsi un des engagements de sa législature. Dans la même ligne, il a confié à deux 
ministres fédéraux la préparation d’une potentielle 7e réforme de l’Etat.  

Dans ce contexte, afin de nous rassembler derrière nos valeurs et objectifs communs, la FGTB 
Wallonne affirme son positionnement en faveur d’un fédéralisme de coopération anticapitaliste, 
antinationaliste et antifasciste. 

 Fédéralisme de coopération… 

La FGTB Wallonne n’est pas demandeuse de nouvelles réformes de l’Etat ! Elle défend ainsi 
farouchement le caractère fédéral de la Sécurité sociale, du droit du travail ou encore notamment des 
conventions collectives de travail. Elle met au centre de son projet de société une meilleure répartition 
des richesses produites par les travailleuses et travailleurs, l’amélioration de leurs conditions de travail 
et de vie. Elle s’oppose donc aux mesures qui mettent en concurrence des Régions, renforcent les 
écarts entre elles et alimentent les tensions communautaires. 

 Anticapitaliste… 

Parallèlement aux évolutions institutionnelles – trop souvent dictées par des clivages linguistiques et 
communautaires –, les structures de la FGTB ont évolué afin de répondre au mieux à son objectif 
premier : la défense des intérêts des travailleurs et travailleuses. Dans ce cadre, la création des 
interrégionales a visé l’organisation d’un contre-pouvoir qui tienne compte des réalités socio-
économiques régionales, au sein d’un modèle de solidarité organisé au niveau fédéral. 

Les Congrès successifs de la FGTB wallonne ont ainsi toujours défendu et continueront à défendre des 
réformes de structures anticapitalistes visant ce triple objectif de défense des intérêts de la classe 
travailleuse, d’adéquation des politiques progressistes aux réalités régionales et de renforcement des 
solidarités fédérales.  

 Antinationaliste… 

Les discours nationalistes et séparatistes sont encore alimentés par l’écart entre le pourcentage de 
population wallonne (32 %) et sa contribution aux finances fédérales via l’impôt des personnes 
physiques (28 %). Certaines politiques fédérales ont par ailleurs de graves conséquences sur la 
situation sociale et économique de la Wallonie et aggravent ces écarts, comme les mesures d’austérité 
ou de détricotage de la Sécurité sociale. 
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Parallèlement à la lutte contre ces mesures, portée au niveau fédéral, la FGTB wallonne se bat aussi 
au niveau régional pour la mise en place de politiques ou projets à même de les contrer. En matière 
d’emploi, par exemple, il s’agit d’inverser la tendance des politiques d’exclusion fédérales. Coup de 
Boost, la réforme de l’accompagnement des personnes privées d’emploi, la réorientation des aides à 
l’emploi… sont autant de leviers sur lesquels la FGTB wallonne pèse pour défendre les intérêts de la 
classe travailleuse.  

A chaque fois qu’un emploi de qualité est créé en Wallonie, cela contribue à réduire les écarts entre 
Régions, à refinancer les caisses de solidarités fédérales… et à faire taire par la même occasion les 
discours nationalistes ! 

 Antifasciste 

On le sait pertinemment, l’extrême droite fait son lit sur le creusement des inégalités.  

A chaque fois que des mesures sont mises en place en Wallonie pour lutter contre la précarité et 
réduire les inégalités, nous repoussons les politiques fascistes. Le fédéralisme de coopération tel que 
défendu par la FGTB Wallonne, sans nullement recourir à une nouvelle réforme de l’Etat, assure la 
cohérence des compétences régionales en matière de réduction des inégalités, renforce la cohésion 
du modèle social fédéral et constitue ainsi le meilleur rempart contre la montée de l’extrême droite.  

La FGTB Wallonne se positionne donc pour un fédéralisme de coopération anticapitaliste, 
antinationaliste et antifasciste, qui tienne compte des réalités socio-économiques régionales et 
renforce les solidarités fédérales. 

 

 


