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A.G.C.Automotive à Fleurus:
une grève peu banale

Michel Capron

Une grève peu banale, tout
d’abord par l’annonce abrupte, le
2 décembre 2004, de la perte de
284 emplois sur les 844 per-
sonnes occupées dans l’entrepri-
se. Abrupte aussi la réaction im-
médiate des travailleurs séques-
trant la direction pendant vingt-
quatre heures. Une grève dure,
ponctuée de refus de négocier,
d’astreintes excessives ordonnées
par le Tribual de première instan-
ce, d’une reprise partielle du tra-

le mois

La grève qui a affecté pendant plus de cent jours l’usine A.G.C. Automotive
(ex-Splintex) à Fleurus, productrice de verre pour l’automobile et filiale du
groupe japonais Asahi Glass Co. Ltd., aura marqué, à plus d’un titre, les
esprits en Wallonie. Elle aura opposé une direction locale dépendante des
décisions de son actionnaire, des syndicats divisés quant à la stratégie à
adopter et des non-grévistes dont l’influence s’est accrue en fin de conflit :
une triangulation plutôt atypique.
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vail, de multiples plans de
restructuration successivement
rejetés, d’une démission « tac-
tique » du directeur provoquant la
constitution d’un collectif de non-
grévistes, de négociations de la
dernière chance la nuit du
13 mars, pour déboucher finale-
ment, sous une pression croissan-
te, sur un vote entérinant, dans
l’amertume et la colère pour les
uns, le soulagement pour les
autres, un xième plan de « remo-
delage » le 15 mars. Une telle
grève laissera des traces profondes
à la suite des divisions entre gré-
vistes et non-grévistes, entre affi-
liés F.G.T.B. et C.S.C., même si la
reprise du travail, le 21 mars s’est
effectuée sans heurts apparents.
Rappelons d’abord les enjeux de
ce conflit avant d’analyser quel-
que peu les stratégies mises en
œuvre par la direction et les orga-
nisations syndicales.

LES ENJEUX
D’UNE RESTRUCTURATION

L’enjeu, pour la direction d’A.G.C.
Automotive à Fleurus, c’est à la
fois le rétablissement de la renta-
bilité financière d’une entreprise
qui a accumulé 80 millions d’eu-

ros de déficits en cinq ans1 et
l’amélioration significative d’un
climat social qu’elle juge détes-
table. Globalement, la direction
incrimine la perte de 32 000 heu-
res de travail en 2003 et de 25 000
heures en 2004 à la suite des
arrêts de travail « sauvages » ainsi
qu’un taux d’absentéisme élevé
(9 % en 2003). Elle pointe égale-
ment les faibles performances de
l’usine par rapport aux autres sites
européens de production de verre
pour l’automobile en termes de
productivité, de rentabilité, de
qualité et de sécurité. Pour remé-
dier à cette situation, l’actionnaire
japonais a décidé qu’il y avait lieu
d’appliquer sans tarder un « plan
de remodelage » de l’usine. Ce
plan, que la direction locale a
exposé lors d’un conseil d’entre-
prise extraordinaire tenu le
2 décembre 2004, comprend les
éléments suivants : la suppres-
sion, à l’horizon 2006, de 284
emplois sur 844 postes de travail
via des prépensions et une cellule
d’emploi proposant des pro-
grammes d’accompagnement ; le
redéploiement du site, soutenu
par un plan d’investissement de
9 millions d’euros, par l’organisa-

tion de deux entités autonomes,
l’une pour le verre trempé (pour
vitres latérales et lunettes arriè-
res), l’autre pour le verre feuilleté
(pour les pare-brises avant) ; l’ar-
rêt d’un four de production de
verre trempé pour saturer les deux
autres ; la réorganisation du tra-
vail en cinq équipes (au lieu de
trois) ; un accroissement du
recours à la sous-traitance, mais
aussi à l’intérim pour mieux faire
face aux pics de production.
Parallèlement, la direction envoie
une lettre au personnel précisant
les pertes d’emplois avec, en
annexe, le contenu de son plan
social.

Les syndicats contestent immédia-
tement ce plan en faisant état du
fait que Fleurus dispose d’un car-
net de commandes rempli jus-
qu’en 2008 et d’un équipement
moderne, que lors d’une précé-
dente restructuration, en 2000,
300 emplois avaient déjà été per-
dus2, une condition de garantie,
selon la direction de l’époque, de
la pérennité de l’usine. Ils ajou-
tent qu’à l’occasion d’un arrêt de
travail en septembre 2004 la
direction avait rassuré le person-
nel quant à l’avenir de l’usine.
Enfin, selon eux, la direction n’a
pas respecté la procédure Renault
selon laquelle, en cas de licencie-
ment collectif, elle doit d’abord
communiquer son intention de
licencier et accorder aux déléga-
tions syndicales un délai de for-

1 Et ce, selon la direction, malgré une recapitalisation de 155 millions d’euros et un montant de 43 millions d’euros
d’investissements.

2 Des restructurations semblables ont affecté les sites de Seneffe en 2003 et de Lodelinsart en juin 2004.
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mulation de contre-propositions
ou d’alternatives. La direction
estime, pour sa part, avoir com-
muniqué cette intention le 2 dé-
cembre et informé le personnel à
l’issue du conseil d’entreprise, ce
qui entame, à ses yeux, la premiè-
re phase de la procédure Renault.
La suite du conflit montrera néan-
moins que ce plan était, en quel-
que sorte, à prendre ou à laisser.

La réaction des travailleurs a été
brutale, à la mesure de l’annonce
de la perte de 284 emplois qui,
selon eux, constitue une violence
sociale. Le 2 décembre, en début
d’après-midi la direction est sé-
questrée, les grilles de l’usine
cadenassées, les lignes de produc-
tion mises à l’arrêt : l’usine est
paralysée et un piquet de grève se
met en place. Par ailleurs, des
déprédations sont commises dans
certains locaux. En réaction, le
comité d’alerte constitué après la
séquestration chez Sigma Coa-
tings à Manage, se réunit le jour
même. Il comprend, sous la prési-
dence du ministre de l’emploi et
de l’économie, J.-Cl. Marcourt,
des représentants de l’Union wal-
lonne des entreprises, de l’Union
des classes moyennes, de la Fédé-
ration wallonne de l’agriculture,
de la F.G.T.B. et de la C.S.C., y
compris les délégués principaux
d’A.G.C. Automotive. La séques-
tration prendra fin après vingt-
quatre heures et une première
réunion de conciliation met en

présence, le 3 décembre, direction
et syndicats à l’initiative des pré-
sidents des commissions pari-
taires (C.P.) sectorielles du verre,
la C.P. 115 pour les ouvriers et la
C.P. 218 pour les employés. L’en-
jeu de la restructuration est clair :
réduction d’emplois, réorganisa-
tion du travail et restauration
d’un climat social serein pour la
direction comme conditions du
retour à l’équilibre financier ;
maintien intégral de l’emploi et
de l’organisation du travail pour
les organisations syndicales qui
refusent l’ensemble du plan de
restructuration.

Au fil des réunions de concilia-
tion, on ne note guère d’avancées
significatives, au point qu’un
constat de carence est établi le
23 décembre. Finalement, les
conciliateurs décident d’organiser
un référendum postal portant sur
un plan de remodelage compre-
nant 249 pertes d’emplois. Ce
plan est rejeté par 57,5 % du per-
sonnel, la grève continue mais la
menace d’astreintes sévères
oblige les grévistes à libérer l’ac-
cès à l’usine le 18 janvier. Dès le
21 janvier, 220 personnes ont
repris le travail sous la protection
des forces de l’ordre. La grève
continue néanmoins mais, dès le
10 janvier, des dissensions — qui
vont aller croissant — sont appa-
rues entre une C.S.C. plus encline
à négocier sans pour cela tout
accepter et une F.G.T.B. persistant

à adopter une attitude de refus
intransigeante.

Par ailleurs les réunions de conci-
liation se poursuivent tout au
long du mois de février, ponc-
tuées de nouveaux projets de pré-
accord portant notamment sur
l’introduction à l’essai des cinq
équipes et des avancées en matiè-
re de fonctionnement des déléga-
tions syndicales. Toutefois, ni le
nombre de pertes d’emplois ni
l’évaluation des travailleurs (cer-
tains figurent sur une liste
« noire » de personnes à licencier,
d’autres sur une liste « grise »
avec obligation d’améliorer leur
comportement) ne sont renégo-
ciés par la direction. Un nouveau
vote à bulletin secret rejette, le
28 février, à 56,2 % la dernière
mouture du préaccord, une majo-
rité de votants jugeant manifeste-
ment insuffisantes les quelques
améliorations obtenues.

L’impasse est complète, le conci-
liateur ne voyant plus quelle
solution encore proposer. En
outre, le président d’A.G.C.
Automotive Europe, C. Bart fait
état, dans une lettre ouverte
publiée le 21 février de l’impa-
tience croissante de l’actionnaire
japonais avec, en filigrane, la
menace d’une fermeture possible.
Finalement, à l’issue de nouvelles
rencontres avec la direction et C.
Bart les 7, 8 et 9 mars, une xième
version du préaccord est rejetée le
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vendredi 11 mars par une assem-
blée générale des grévistes votant
à main levée. Le même soir,
constatant l’impossibilité d’abou-
tir à un accord, le directeur 
J.-M. Meunier annonce son inten-
tion de démissionner si une ulti-
me reformulation du « plan de
remodelage » n’est pas adoptée
après le weekend, par un vote à
bulletins secrets impliquant gré-
vistes et non grévistes. Ces der-
niers, tétanisés par la menace de
démission du directeur, s’organi-
sent en comité durant le week-
end et font circuler parmi un
maximum de travailleurs une
pétition favorable à l’adoption
d’un accord « de la dernière chan-
ce » permettant de sauver l’usine.
Selon leurs dires, la pétition, est
signée par une légère majorité du
personnel. Un mode d’action
inédit, à ma connaissance, dans le
cadre d’un conflit social.

Pendant le week-end des 12 et
13 mars, le ministre Marcourt
négocie au finish un projet d’ac-
cord que signent les représentants
F.G.T.B. et C.S.C., stipulant que
ceux-ci acceptent ce projet,
quelles que soient les modalités

d’organisation de l’assemblée
d’information du personnel et son
issue. En outre, ils s’engagent à ce
que leurs délégués assistent au
Conseil d’entreprise du 15 mars, y
approuvent le procès-verbal clô-
turant la phase d’information de
la procédure Renault et signent
ensuite les conventions collec-
tives entérinant cet accord. Ce fai-
sant, une contrainte maximale a
pesé sur les grévistes pour obte-
nir, enfin, l’arrêt d’un conflit au
travers duquel ceux-ci ne pou-
vaient guère obtenir d’avancées
un tant soit peu significatives et
qui, en cas de poursuite, aurait
mis clairement en danger la sur-
vie de l’usine. Adopté en définiti-
ve le 15 mars par 62,4 % des par-
ticipants (grévistes et non-gré-
vistes) à un vote à bulletins
secrets, l’accord mettant fin à une
des plus longues grèves de ces
dernières années contient les
points suivants : une réduction de
249 emplois sur 844 comprenant,
notamment, des départs volon-
taires immédiats avec une prime
de 13 000 euros, quelque
75 travailleurs que la direction se
réserve le droit de licencier3, le
non-renouvellement de contrats à

durée déterminée, un programme
de prépension dès cinquante ans
et le maintien de 566 emplois jus-
qu’en 2007. En outre, le site com-
portera deux usines distinctes, un
investissement de 9 millions
d’euros est étalé sur trois ans, le
travail sera réorganisé en cinq
équipes après une période d’essai
de façon à accroitre de dix-neuf
jours le temps d’utilisation des
machines. Il y aura recours accru à
la sous-traitance et à l’intérim.

On peut conclure de tout ceci que
la direction n’a nullement cédé
sur l’enjeu essentiel à ses yeux:
les réductions d’emplois et la
réorganisation du travail, malgré
le manque à gagner lié à la durée
du conflit. Côté syndical, si cer-
taines avancées sociales ont pu
être obtenues, un rapport de
forces trop défavorable et les dis-
sensions intersyndicales n’ont pas
permis d’éviter, pour l’essentiel,
les pertes d’emplois annoncées.
Par ailleurs, il est à noter que
l’emploi des 566 travailleurs res-
tants n’est garanti que jusqu’en
2007. S’agirait-il dès lors d’un
simple sursis? Autour des enjeux
évoqués, les deux parties en pré-
sence n’ont pas manqué de faire
monter les enchères, non sans
maladresses et dérapages, comme
on pourra le constater ci-dessous.

3 La direction a symboliquement abandonné les listes noire et grise, mais la présente disposition consiste à les réin-
troduire en partie, de manière plus discrète.
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DIRECTION MALADROITE,
VOIRE PROVOCATRICE

L’usine Splintex à Fleurus est née
en 1978 dans la foulée du conflit
de Glaverbel Gilly au milieu des
années septante. Son existence a
été marquée par différentes tur-
bulences sociales dans le secteur
verrier à Charleroi (notamment
en 1984, en 1991 lors du renou-
vellement de la convention col-
lective mais aussi en mai 1995) et,
plus particulièrement ces der-
nières années où de multiples
arrêts de travail ont témoigné
d’un climat social fort tendu,
entre autres depuis l’absorption
de Glaverbel par Asahi Glass en
2001. Au point que l’usine a
connu une succession de direc-
teurs avant l’arrivée de J.-M.
Meunier en juin 2003. Bien
qu’ayant déjà travaillé à Fleurus
de 1993 à 1998 et connaissant
donc bien l’usine et le secteur ver-
rier, il s’est trouvé d’emblée
confronté à un climat social très
difficile. En fait, il doit à la fois
répondre aux exigences de renta-
bilité et de productivité du grou-
pe Asahi Glass et vaincre le refus
syndical de tout changement sus-
ceptible d’affecter les droits
acquis. Les résultats de l’usine
s’en ressentent, l’actionnaire japo-
nais refuse de continuer à assu-
mer des déficits récurrents et
charge la direction d’élaborer un
plan de « remodelage » dont l’ob-
jectif est de rendre l’usine compé-

titive après avoir rétabli son équi-
libre financier. On l’a vu, la marge
de manœuvre de la direction loca-
le est très étroite, le management
se trouvant devant une obligation
de résultat en matière de réduc-
tions d’emplois et de réorganisa-
tion du travail. Coincé dans ce
carcan et jouant son propre ave-
nir, le directeur n’a pu éviter un
certain nombre de maladresses
aussitôt perçues comme des pro-
vocations de la part des tra-
vailleurs. D’une part, malgré ses
dénégations, l’annonce des pertes
d’emplois le 2 décembre et l’en-
voi aussitôt d’une lettre au per-
sonnel donnent l’impression qu’il
veut contourner les délégations
syndicales, dont la réaction s’avè-
re abrupte puisqu’il se retrouve
séquestré avec les autres mem-
bres de la direction.

D’autre part, au lieu de se limiter
à mettre en exergue les points
faibles de l’usine et d’afficher le
nombre d’heures perdues pour
cause de grèves « sauvages »,
n’eût-il pas été plus pertinent que
la direction des ressources hu-
maines s’attache à analyser les
incidents à l’origine de ces arrêts
de travail et à trouver les moyens
d’éviter leur résurgence ? Le
recours en référé au Tribunal de
première instance de Charleroi le
13 janvier pour obtenir l’imposi-
tion d’astreintes a visé, quoi
qu’on en ait dit, à affaiblir le mou-
vement de grève. Au surplus,

outre le principe des astreintes,
leur montant nettement excessif
(5 000 euros en un premier temps,
puis 7 500 euros) n’a pu que ren-
forcer la colère des grévistes.
Quand on y ajoute un déploie-
ment disproportionné de la police
fédérale — alors que jusqu’à ce
moment la police locale avait
réussi à éviter les incidents —
pour libérer le 18 janvier l’accès à
l’usine, il est logique que les orga-
nisations syndicales aient mani-
festé à Charleroi contre ce qu’elles
stigmatisent comme des atteintes
aux libertés syndicales et au droit
de grève. Contraints de libérer
l’accès au site, certains grévistes
s’en sont pris, tout aussi logique-
ment, avec violence aux non-gré-
vistes, sans que pour cela les
déprédations commises puissent
se justifier. Par ailleurs, l’organi-
sation assez calamiteuse du pre-
mier référendum postal (les pre-
miers résultats obtenus le 21 jan-
vier étant « corrigés » le 26 du fait
de retards dans les envois pos-
taux), a suscité une polémique
dont on se serait bien passé : si la
direction met en avant 57 % de
votes positifs, les syndicats font
remarquer que cela ne représente
que 42,5 % du personnel et en
concluent au rejet du préaccord.

En outre, qu’après un silence de
deux mois et demi, le président
d’A.G.C. Automotive Europe,
C. Bart, se manifeste soudain pour
exercer des pressions sur la négo-
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ciation n’est pas non plus de natu-
re à calmer les esprits. Autre
ambigüité dans la communica-
tion: à l’antenne de Télésambre,
la veille du vote du 28 février, 
J.-M. Meunier déclare qu’en cas
de vote négatif il faudrait envisa-
ger une autre solution, tout en
excluant une fermeture immédia-
te. Les grévistes en concluent
qu’un vote négatif obligera la
direction à revoir ses proposi-
tions, ce qui ne s’avère évidem-
ment pas le cas. Si l’on ajoute
l’établissement de listes noires et
grises de travailleurs à licencier
ou à tenir à l’œil, on conviendra
que ce florilège de « flops » n’a
certainement pas contribué à créer
des conditions propices à la négo-
ciation. Pour corser le tout, l’an-
nonce, le 11 mars, de la démission
de J.-M. Meunier en cas de rejet
de la proposition « de la dernière
chance » — même si sa sincérité
subjective n’est pas en cause —
est apparue objectivement comme
une pression tactique forte qui a
eu le don de galvaniser les non-
grévistes et de marginaliser un
peu davantage les grévistes4.

On peut en conclure que, pour
avoir une chance de pouvoir
mener une véritable négociation
dans le cadre d’une filiale de mul-
tinationale, ce n’est pas avec la
direction locale — qui ne dispose
d’aucun pouvoir réel de décision
—, mais au minimum avec la
direction européenne (faute de
pouvoir atteindre l’actionnaire
japonais, décideur ultime) qu’au-
raient dû se dérouler les discus-
sions, ce qui n’a effectivement eu
lieu que la dernière semaine du
conflit. Mais pour retirer des
résultats significatifs d’une telle
négociation il aurait fallu un rap-
port de forces suffisant dont ne
disposaient manifestement pas les
grévistes.

DES SYNDICATS ISOLÉS,
AUX STRATÉGIES 
DIFFÉRENTES

À l’analyse, l’action syndicale tout
au long de cette grève me parait
marquée par quatre caractéris-
tiques principales qui ont concou-
ru à affaiblir progressivement un
rapport de forces déjà largement
inégal au début du conflit : d’une
part, le relatif isolement de cette
grève qui, au-delà de comités de

soutien et de quelques manifesta-
tions ponctuelles, n’a pas mobili-
sé durablement l’ensemble des
forces syndicales du bassin de
Charleroi ; d’autre part, l’absence
de toute solidarité active au
niveau des autres sièges euro-
péens d’A.G.C. Automotive; troi-
sièmement, la double division
apparue, au fil du conflit, entre
grévistes et non grévistes et entre
affiliés F.G.T.B. et C.S.C. ; enfin,
l’absence manifeste de soutien de
la part du monde politique.

En premier lieu, force est de
constater que cette grève est restée
relativement isolée. Aucune com-
paraison avec le mouvement
régional qui avait soutenu la
grève de Glaverbel-Gilly en 1974
menée, il est vrai, dans un contex-
te socioéconomique différent et
face à un patronat identifiable (le
P.D.G. Riboud de B.S.N.). En
effet, durant trois mois on n’a
connu que quatre manifestations
dans le bassin de Charleroi : le
13 décembre, une manifestation
interprofessionnelle en front com-
mun à Charleroi avec la présence
de délégations des usines belges
du groupe, à la fois en soutien aux
grévistes d’A.G.C., mais aussi en
liaison avec les discussions pour
un accord interprofessionnel ; le
24 janvier, une manifestation de
la C.S.C. devant le Palais de justi-
ce pour protester contre l’immix-
tion de la justice dans le conflit ; le
25 janvier, une manifestation de

4 Depuis le 7 janvier, la direction a ouvert un site Internet pour diffuser ses informations :
<www. agcfleurusinfos. be>
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la seule F.G.T.B. à Charleroi pour
la défense des libertés syndicales
et contre les astreintes ; le 10 mars,
une manifestation F.G.T.B. dans
les rues de Fleurus. Si l’on y ajou-
te la création de plusieurs comités
de soutien, une soirée de solidari-
té le 2 mars et sans doute quel-
ques arrêts de travail symboliques
dans les usines verrières du bas-
sin de Charleroi, le bilan est plu-
tôt maigre : pas de quoi créer un
rapport de force significatif au
niveau régional.

Deuxièmement, au niveau euro-
péen du secteur verre plat pour
l’automobile, le bilan est prati-
quement nul : à part une motion
de l’Euroforum d’A.G.C. (le
conseil d’entreprise européen du
groupe), aucune action n’a été
mise sur pieds. Il est même pro-
bable qu’aucun contact n’a été
établi avec les autres sites, le
groupe Asahi Glass ayant joué la
concurrence entre les divers sièges
européens. Ainsi, Fleurus appa-
rait comme l’usine la moins pro-
ductive, comparée au site italien
de Roccasecca qui produit autant,
selon la direction, avec quelque
trois-cents travailleurs en moins…
À cet échelon, aucun rapport de
forces n’a été créé.

Troisièmement, le front commun
syndical ouvrier, soudé au départ
contre le plan de restructuration,
n’a pas tenu plus d’un mois, l’ana-
lyse de la situation et les options

stratégiques n’ayant, depuis le
10 janvier, cessé de diverger entre
une F.G.T.B., légèrement majori-
taire et une C.S.C. minoritaire,
mais dont le délégué principal
était président de la délégation
syndicale commune. On peut
résumer comme suit les positions
des deux organisations syndi-
cales. D’une part, la F.G.T.B. a, dès
le début, jugé le plan de remode-
lage injustifié, et donc inaccep-
table, et a dès lors maintenu son
attitude de refus tout en émettant,
selon ses dires, des propositions
finalement retenues (notamment
l’accroissement des primes de
départ et des assurances quant au
fonctionnement de la délégation
syndicale), sans toutefois modifier
l’essentiel du plan. Or, selon elle,
ces avancées n’auraient pu être
obtenues si les grévistes avaient
repris le travail plus rapidement.
Elle critique par ailleurs la posi-
tion trop conciliante de la C.S.C.
qui a en outre, à ses yeux, intro-
duit la division parmi les tra-
vailleurs par son absence au
piquet les deux derniers mois et
l’organisation séparée d’actions et
d’assemblées générales.

La C.S.C., dont les dirigeants et
militants ont été à plusieurs
reprises pris à partie par leurs
homologues de la F.G.T.B., justifie
sa position en estimant qu’en
l’absence d’un rapport de forces
(selon R. Wathy, permanent régio-
nal de la C.S.C. « ce n’est pas en se

battant sur un seul site qu’on se
bat contre la mondialisation »), il
fallait négocier pour tenter de pré-
server à la fois un maximum
d’emplois et la survie de l’entre-
prise mise en danger par l’action
jusqu’auboutiste de la F.G.T.B.
Elle estime avoir « tiré » la négo-
ciation par un travail discret,
reprochant à la F.G.T.B. d’avoir
contribué à surmédiatiser le
conflit. Par ailleurs la C.S.C. a
refusé de cautionner les violences
envers les non-grévistes, d’où son
absence au piquet.

Par contre, même en poursuivant
des stratégies divergentes, les
deux organisations critiquent les
provocations patronales et notam-
ment le recours à la justice. Si leur
division a été néfaste pour l’action
syndicale, force est de constater
que les deux syndicats n’ont pas
eu — ou ne se sont pas donnés —
les moyens de créer un rapport de
forces syndical susceptible
d’éventuellement infléchir la stra-
tégie du groupe japonais.

Dernier élément préjudiciable à la
lutte des grévistes : l’absence de
soutien du monde politique, qu’il
soit carolorégien ou wallon. En
effet, hormis le bourgmestre de
Fleurus qui a veillé, dans la mesu-
re de ses moyens, au déroulement
normal de la grève, et le ministre
Marcourt qui a fait le forcing pour
obtenir un accord final, les ténors
politiques wallons ont été éton-
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namment silencieux. À l’image de
J.-Cl. Van Cauwenberghe qui,
peu avant la fin du conflit, esti-
mait qu’il fallait y mettre fin pour
sauver l’image de la Wallonie sans
s’être jamais manifesté aupara-
vant, ou des hommes politiques
de Charleroi étrangement absents.
Pourquoi n’auraient-ils pas pu
entreprendre le voyage de Tokyo
avec des responsables syndicaux
pour discuter directement avec le
management d’Asahi Glass ?
Finalement, les seules initiatrices
de comités de soutien aux gré-
vistes furent des formations de la
gauche radicale (entre autres le
P.T.B. et le P.O.S.) dont l’influence
dans le conflit a toutefois été sur-
estimée, A.G.C. n’étant manifeste-
ment pas les Forges de Clabecq.

SÉQUESTRATION 
ET ASTREINTES

Si j’ai souligné ci-avant les mal-
adresses voire les provocations de
la direction (et j’y reviendrai à
propos des astreintes), l’on a éga-
lement constaté, au cours de la
grève, des comportements qui
posent question dans le chef des
travailleurs. Toutefois, à propos
de la séquestration de la direction,
je ne peux que reprendre les
réflexions émises à l’occasion des
conflits chez Sigma Coatings et
Alstom fin 2003. Tout d’abord, en
principe le fait de priver une per-
sonne de sa liberté de mouvement
en l’absence de toute décision

judiciaire, est condamnable.
Néanmoins, dans un contexte
socioéconomique où un groupe
multinational fait peu de cas des
règles de la concertation sociale,
une telle attitude est ressentie par
les travailleurs comme une vio-
lence sociale à leur encontre. Face
à l’absence d’un réel pouvoir de
décision ou même de négociation
de la direction locale, comme ce
fut le cas à Fleurus, la colère des
travailleurs peut s’expliquer. On
peut dès lors comprendre la
séquestration comme un moyen
de pression ultime susceptible
d’éventuellement débloquer une
situation jugée sans issue ou
d’amorcer, par ce fait, une réelle
négociation. Ce type d’action ne
doit être ni encouragé ni condam-
né, mais accepté comme une
phase transitoire, faute de mieux,
dans un contexte donné. À condi-
tion que la direction séquestrée
soit traitée correctement, ce qui ne
semble pas avoir été tout à fait le
cas chez A.G.C.

Par ailleurs, détériorer du maté-
riel, confisquer ou détruire des
cassettes vidéo de journalistes,
endommager les voitures des
non-grévistes dans des moments
de colère me paraissent des
dérives non acceptables (pas plus
cependant que les tentatives
agressives de certains cadres de
forcer le piquet de grève). On ne
peut donc que regretter que de
tels agissements aient terni l’ima-

ge et la légitimité de l’action
menée par les grévistes.

Côté patronal, le recours au pou-
voir judiciaire pour obtenir l’im-
position d’astreintes aux grévistes
constitue une ingérence indue de
la justice dans un conflit social
alors que les procédures de négo-
ciation et de conciliation existent
même si, dans le cas présent, leur
mise en œuvre a pu être ardue et
prendre beaucoup de temps. La
direction se défend en arguant
que c’était là, pour elle, le seul
moyen de pouvoir réaliser l’entre-
tien de l’outil et d’assurer à ceux
qui le désiraient la liberté de
reprendre le travail. Outre le fait
que les pressions patronales en ce
sens ont été très fortes, remar-
quons que la F.E.B. ou l’U.W.E.,
toujours promptes à condamner
les agissements « sauvages » des
travailleurs en grève, n’ont pas
cru bon de rappeler à la direction
d’A.G.C. le protocole conclu en
avril 2002 entre interlocuteurs
sociaux et impliquant la recom-
mandation à l’interlocuteur patro-
nal d’éviter la mise en œuvre de
procédures judiciaires lors de
conflits tant que n’auront pas été
épuisés tous les moyens de
concertation. Or, dans la grève
d’A.G.C. le recours en référé a été
introduit le 13 janvier, avant le
premier référendum postal orga-
nisé par les conciliateurs… Les
astreintes ont bel et bien été utili-
sées — même si elles n’ont pas été
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appliquées — comme une tac-
tique pour tenter de briser la
grève5.

Il apparait donc que si le conflit
chez A.G.C. s’est avéré peu banal
c’est aussi parce que, de part et
d’autre, sont apparues des dérives
dont le moins qu’on puisse dire
est qu’elles posent question. Je
voudrais, en conclusion, émettre
quelques réflexions quant à l’ave-
nir de l’usine d’A.G.C. Automo-
tive à Fleurus.

UN AVENIR INCERTAIN

Si la reprise du travail, le 21 mars,
s’est opérée apparemment sans
incidents, les ruptures et les dis-
sensions apparues au cours du
conflit restent présentes et leur
cicatrisation prendra beaucoup de
temps. Par ailleurs, l’essentiel des
réductions d’emplois est déjà
effectif : 107 départs volontaires
avec paiement des primes et pré-
avis, le non-renouvellement de 77
contrats à durée déterminée, au
moins 13 licenciements secs (des
mandataires syndicaux dont la
protection a été levée). En outre,
80 travailleurs sont prépension-
nables à cinquante ans d’ici juillet
2007. Toutefois, la direction,
s’étant engagée à ne pas dépasser
le nombre de 249 réductions
d’emplois, il est probable que cer-
tains contrats à durée déterminée
seront renouvelés et que le nom-
bre de prépensions sera réduit.

Le défi auquel sont confrontés
actuellement direction et tra-
vailleurs d’A.G.C. Automotive est
de faire la preuve, dans les six
mois à venir, que le site peut
atteindre les performances
moyennes des usines européen-
nes de verre pour automobile du
groupe Asahi Glass en matière de
productivité, de qualité et de ren-
tabilité. Ce ne sera pas chose
aisée, car la pression à la hausse
des rythmes de travail sera
constante puisqu’il s’agit de livrer
les constructeurs automobiles à
flux tendu avec un personnel
réduit, soumis à des contrôles
plus stricts et sous la contrainte
d’une paix sociale pesante. Mais
A.G.C. Automotive n’obtiendra
pas pour autant l’assurance de sa
pérennité, la garantie du maintien
de 566 emplois ne valant que jus-
qu’en 2007. Il n’est pas exclu que,
d’ici là, le groupe japonais cherche
à mettre au point des flux de pro-
duction permettant de faire l’éco-
nomie des prestations du site de
Fleurus.

Au total, le bilan de ce conflit peu
banal ne me parait positif pour
aucune des parties. Côté direction,
on est, il est vrai, parvenu à obte-
nir l’essentiel des réductions

d’emplois programmées et un
début de réorganisation du tra-
vail, mais au prix d’une perte
financière de plusieurs millions
d’euros supplémentaires. Côté
syndical, il n’y a pas de quoi se
réjouir : si l’on a pu quelque peu
limiter les pertes d’emplois et
améliorer l’accompagnement so-
cial des départs, la délégation syn-
dicale est décapitée et le fossé qui
s’est creusé entre F.G.T.B. et
C.S.C. ne sera pas comblé avant
longtemps… Reste la question
posée, de manière récurrente, aux
organisations syndicales confron-
tées à des plans de restructuration
décidés par des multinationales :
comment s’y opposer efficacement
en l’absence de structures d’action
communes et d’une volonté de
solidarité syndicale, au minimum
à l’échelle européenne, entre les
différents sièges d’un même grou-
pe multinational? L’exemple de la
grève d’A.G.C. Automotive à
Fleurus prouve qu’en l’absence
d’un progrès significatif en ce
domaine, le courage et la détermi-
nation des grévistes ne suffisent
plus pour s’opposer à des groupes
industriels organisés au niveau
mondial.  ■

5 Lors du conflit de mai 1995, la direction de l’époque avait déjà obtenu l’imposition d’astreintes à l’encontre du
piquet de grève chez Splintex. Le montant en avait été fixé à 1 250 euros, soit le quart de l’astreinte imposée chez
A.G.C.…
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