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Motion de solidarité avec 
les travailleuses et travailleurs en lutte 

Réunis ces 24 et 25 mai en Congrès à La Louvière, les militantes et militants de la FGTB wallonne 
tiennent à exprimer toute leur solidarité avec les travailleuses et travailleurs en lutte.  

Licenciements, précarisation de l'emploi et des conditions de travail, attaques contre les services 
publics et la sécurité sociale, menaces sur les libertés syndicales, politique réactionnaire et de 
stigmatisation des plus faibles... les raisons de se mobiliser sont nombreuses aujourd'hui.  

Malheureusement, le rapport de force actuel, conjugué à la présence au pouvoir du gouvernement le 
plus à droite que la Belgique ait connu depuis les années 80, voire depuis la fin de la Seconde Guerre 
mondiale, ne permet que trop rarement de voir les mobilisations sociales et citoyennes déboucher sur 
de réels progrès. 

C'est en cela que la récente mobilisation des travailleuses et travailleurs de Lidl doit être soulignée et 
saluée. Certes, elle n'est pas la seule à avoir engrangé des avancées mais sa forte médiatisation a 
permis de démontrer que la précarité et la dégradation des conditions de travail ne sont pas 
inéluctables. Travailler plus pour vivre moins et moins bien n'est pas une fatalité. Le monde du travail 
n'a rien à gagner dans la résignation : pour contrer l'austérité et la précarisation généralisée de notre 
société, seules la mobilisation du monde du travail et l'action collective payent.  

La FGTB wallonne continuera à apporter son soutien inconditionnel aux travailleuses et travailleurs, 
du privé comme du public, qui se battent pour un emploi et des conditions de travail de qualité. 

 


