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Droit collectif et droit individuel
Libres propos de Catherine Moureaux

Présidente du Groupe PS au Parlement francophone bruxellois
Députée à la Région bruxelloise et à la Fédération Wallonie-Bruxelles

Entre droit de grève et droit au travail, quelle place pour la concertation
sociale ? Titre appréciable parce qu’il aborde trois thèmes qui sont sousjacents et en même temps, titre totalement faux. Pourquoi ? Parce que s’il
n’y a pas de grèves possibles, il n’y a plus de nécessité et plus de place pour
la concertation sociale. Parce que la grève, c’est l’arme des syndicats, des
employés, de tous les travailleurs pour accéder à la concertation sociale.
Ensuite vient la question du « oui, mais le droit au travail dans tout
cela ? » Le droit au travail est un droit individuel, le droit de grève est, lui,
un droit collectif. Venir opposer le droit de grève et le droit au travail, un
droit collectif et un droit individuel, ce n’est pas juste.
Le droit de grève est un droit fondamental, mais aussi parce qu’il est
reconnu dans toutes sortes de textes internationaux : il est reconnu par le
Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels ; il est
reconnu dans la Charte sociale européenne ; il est inscrit dans la Convention
87 de l’Oit1 que la Belgique a ratifié – a intégré dans son droit – ; il est
reconnu dans la Convention 98 de l’Oit (idem, ratifié et intégré dans le
droit belge), etc. Lorsque l’on dit que certains pays ont limité le droit de
grève et qu’ils ne sont pas fascistes, c’est vrai. Mais d’autres pays ne l’ont
pas limité et ils vont bien aussi, c’est donc un argument un peu simpliste.
C’est, avant tout, un droit fondamental ; c’est un droit reconnu par tous
les pays qui ont ratifié ces grandes conventions.
C’est un droit collectif, mais pourquoi existe-t-il ? Quelle est la
signification de ce droit collectif ? Il souligne la profonde inégalité de départ
qui existe entre les travailleurs et les employeurs, la profonde opposition
Unique agence « tripartite » de l’Onu, l’Oit réunit des représentants des
gouvernements, employeurs et travailleurs de 187 États membres pour établir des normes
internationales, élaborer des politiques et concevoir des programmes visant à promouvoir
le travail décent pour tous les hommes et femmes dans le monde.
1
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qui existe, au départ, entre ceux qui détiennent un capital et ceux qui n’ont
que leur force de travail pour vivre et obtenir des revenus.
Alors où se situe le droit de grève ? Le droit de grève c’est un moyen
de pression à caractère économique puisqu’on va bloquer le travail d’une
unité économique, qui existe uniquement sur base de cette opposition de
force entre l’employeur et ses employés, entre le capital et le travail.
Contre-exemple
Dans une coopérative, où les membres possèdent des parts et décident
ensemble dans une gestion qui est collaborative, il n’y a pas de grève parce
qu’il n’y a pas, ou il n’y a qu’une très faible part de capital. Il y a une
très faible part – pour ceux qui connaissent les théories marxistes – de
surtravail. Ce n’est pas de cette manière que l’organisation se crée, que la
plus-value est utilisée. La plus-value du travail revient au travailleur, du
coup, il n’y a pas de nécessité de grève. Les gens d’une coopérative ne se
mettent pas en grève.
Sans grève possible, il n’y a aucune nécessité de concertation sociale.
C’est évident ! Si vous n’avez pas de droit de grève, vous n’avez pas le moyen
de faire revenir le(s) partenaire(s) à la table pour faire une concertation.
Parce que pour réaliser une concertation, il faut être deux, et il faut que les
deux partenaires soient d’accord de se parler.
Du côté de l’employeur, il y a énormément de moyens de pressions
sur les travailleurs. Le moyen de pression le plus basique, c’est le
licenciement. Mais il y en a toute une série d’autres : il y a toutes les formes
d’avertissement, toutes les formes de retrait de salaire et, a contrario, il y
a aussi les bonifications qui font que si on n’est pas un bon travailleur, on
ne reçoit pas les bonifications. La relation est donc profondément inégale,
et c’est la raison pour laquelle pour aller à table et avoir cet espace de
concertation sociale, il faut qu’il y ait un rééquilibrage des armes entre
employés et employeurs.
Parfois on entend dire qu’une entreprise a perdu cinq cent mille euros
à cause de la grève des travailleurs. Mais que représentent ces cinq cent
mille euros ? Cela représente, tout simplement, l’importance de l’homme
dans la production de richesse de cette entreprise, c’est l’importance que
prennent les travailleurs dans la production de richesse. Il faut également
dire qu’en général ces cinq cent mille euros sont vite rattrapés, parce que
le lendemain, voire le surlendemain, on va faire tourner la machine plus
vite avec une autre cadence. Et finalement, il y a très peu d’entreprises qui
déposent le bilan à cause de la grève. C’est le contraire : c’est parce que les
6
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choses ne vont pas bien, qu’éventuellement, il y a une grève, mais l’inverse
n’est pas vrai. Ce n’est pas la grève qui précipite les entreprises dans les
difficultés budgétaires et sociales.
Dans le même ordre d’idées, dans la signification du droit de grève,
il faut se rappeler que les travailleurs en grève, ce sont des travailleurs qui
veulent travailler. Ce sont simplement des travailleurs qui défendent leurs
conditions de travail ou qui veulent de meilleures conditions de travail,
éventuellement, de meilleurs salaires ou qui veulent manifester vis-à-vis
de décisions qu’ils jugent injustes soit par rapport à eux-mêmes ou par
rapport à un collègue.
Le droit de grève a une signification qui est d’une importance collective
et non pas individuelle.
Si on s’attache au droit au travail, il est inscrit dans notre Constitution
à l’article 23. Que dit cet article :
« Le droit au travail et au libre choix d’une activité professionnelle dans le cadre
d’une politique générale de l’emploi, visant entre autres à assurer un niveau
d’emploi aussi stable et élevé que possible, le droit à des conditions de travail et
à une rémunération équitables, ainsi que le droit d’information, de consultation
et de négociation collective »2

Qu’est-ce que ce droit dont on parle ? Ce n’est pas un droit dont
chacun peut se saisir – et c’est bien dommage, parce que sinon les quatre
cent vingt mille chômeurs indemnisés l’auraient déjà fait –, au même titre
que le droit au logement, c’est un droit qui a une valeur normative. Ce
n’est pas une valeur qui permet de saisir l’appareil d’État et de dire : « On
n’a pas respecté mes droits ».
Par contre, le droit au travail « croupion » de Denis Ducarme, c’est
tout à fait un autre droit au travail. C’est un droit au travail qui vient en
opposition au droit de grève. C’est un droit de se rendre sur son lieu de
travail et c’est un droit purement individuel : ce n’est plus du tout un droit
collectif. Il faut dénier que l’on puisse l’appeler comme cela et que l’on
puisse le mettre en balance avec le droit de grève. Si on parle du droit au
travail, qui émanerait, qui serait dû à la mise en œuvre de l’article 23, alors
oui et ce serait une très bonne chose, mais il ne s’agit pas du tout de cela.
Si on voulait créer noblement le droit au travail de l’article 23,
cela signifierait qu’il faudrait répartir le travail entre nous, d’une façon

2

La Constitution belge. Source : http://www.senate.be/doc/const_fr.html
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totalement différente, mais c’est un autre thème, qui pourrait être la
réduction collective du temps de travail avec embauche compensatoire.

La personnalité juridique
Il n’est pas nécessaire de s’attaquer à la responsabilité pénale des
syndicats puisque les méfaits sont déjà répréhensibles pénalement : mais
au titre des personnes et pas au titre des organisations. Ce qui dans le droit
belge est tout à fait logique, puisque, en général, on ne peut pas imputer la
faute d’une personne sur quelqu’un d’autre.
Par rapport à la publication des comptes, comme il s’agit de subsides
publics, d’argent public, il est normal qu’ils soient rendus publics.
Ce qui amène aujourd’hui, la manière dont est traité le droit de grève
dans les médias, c’est de dire : « Il y a eux, et il y a nous ». Il y a les
travailleurs qui font la grève et il y a les autres membres de la société : les
citoyens, les employeurs, les travailleurs qui sont d’une autre entreprise ou
les travailleurs de cette entreprise qui voudraient travailler, etc.
Cette opposition entre « eux » et « nous », c’est tout sauf juste.
Cela montre simplement la tension croissante dans laquelle on vit dans
notre société aujourd’hui au sujet de l’enjeu du travail ; cela montre la
diminution, voire la disparition des espaces de travail collectifs ; cela
montre qu’en fait les grandes collectivités ne sont plus le mode de travail le
plus habituel et on va peut-être dans cette direction. Cela montre, en fait,
l’individualisation croissante de notre société, ce qui n’est pas forcément
un bien pour notre société. Face au défi de l’automatisation accrue, face
à la montée des inégalités, on a plus que jamais besoin de l’expérience
du collectif, des syndicats. On devrait, au contraire, se baser sur eux qui
pourraient être d’une grande aide pour trouver des solutions viables en
termes d’organisation du travail.
Il faut se rappeler du lien positif, quasiment proportionnel, qui existe
entre le taux de travailleurs syndiqués partout dans le monde et la restriction
des inégalités de revenus. Autrement dit, il ne faut pas attaquer davantage
les syndicats.
Il est intéressant de voir comment la Feb parvient à « victimiser » les
employeurs.
Dans le gentlemen’s agreement de 2002, il y a trois prérogatives qui
ont été acceptées par les organisations d’employeurs, il y en a trois autres
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qui ont été acceptées par les organisations de travailleurs et cela forme la
balance de ce texte.
Du côté des employeurs, il s’agissait :
– de souligner la plus-value de la concertation
– de faire preuve en toutes circonstances du sens de la justice, de l’équité
et de la conciliation (Ce n’est pas très contraignant et cela ne permet pas
de grandes avancées.)
– d’adresser une recommandation solennelle à leurs membres afin d’éviter
une procédure judiciaire pour des aspects liés à un conflit collectif dans
la mesure où les recommandations réciproques sont respectées et aussi
longtemps que tous les moyens de concertation n’auront pas été épuisés
par les deux parties. (On voit apparaître l’idée qu’il vaudrait mieux éviter
les procédures judiciaires dans les cas de conflits sociaux.)
Si l’on regarde du côté des travailleurs, il s’agissait :
– de recommander aux membres de respecter la procédure de notification
de grève (c’est-à-dire prévenir avant qu’il y ait une grève)
– d’adresser à leurs membres une recommandation solennelle afin que tous
recours à la violence physique ou matérielle soit évitée (la préoccupation
de ne pas avoir recours à la violence physique ou matérielle est pointée)
– d’appeler leurs membres à faire en sorte que dans les modalités d’exercices
en cas de conflits, elle mobilise les travailleurs directement concernés par
celui-ci (c’est essayer que les travailleurs qui sont concernés par le conflit
soient ceux qui font la grève. Cela n’exclut pas que ces travailleurs qui
sont concernés par le conflit puissent éventuellement aller bloquer d’autres
entreprises).
Il y a trois éléments assez forts dans le chef des travailleurs, contre la
plus-value de la concertation, où tout le monde est d’accord pour dire qu’il
faut pouvoir se concerter, et essayer d’éviter les procédures judiciaires dans
le chef des employeurs.
Que peut-on constater aujourd’hui ? C’est qu’il y a très souvent des
procédures judiciaires ; qu’il y a eut quelques débordements de violence ;
il y a eu le regrettable décès d’une dame à Liège3, fait regrettés par tous.
Maintenant, l’imputer au trois quart d’heure de retard du médecin, c’est
très rapide. Étant médecin, Catherine Moureaux estime que dire que « si
« Grève de la Fgtb : un chirurgien bloqué dans l’embouteillage, la patiente décède »,
La Libre du 21 octobre 2015.
3
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cette femme avait pu être prise en charge quarante-cinq minutes plus
tôt, elle aurait survécu », c’est extrêmement simpliste. C’est la justice qui
déterminera les responsabilités de chacun dans cette affaire. Donc prendre
ces faits pour dire qu’il faut changer absolument ce qui est l’état du droit
de grève, témoigne de l’ambiance générale qui est extrêmement délétère
pour les travailleurs, qu’ils soient avec ou sans emploi.
Ce qui est sur la table pour le nouveau gentlemen’s agreement se résume
ainsi.
Pour les employeurs :
Ils demandent que l’on rende impossible les piquets de grève au niveau
des infrastructures portuaires, au niveau des zonings industriels, au niveau
des entreprises chimiques (ce qui représente presque toutes les entreprises
à Liège), au niveau des lignes de trains, trams, bus, au niveau des routes
Les intérimaires, et là on se situe à un tout autre niveau, puisqu’il n’y
aurait plus de droit de grève si l’on risque d’être remplacé à tout moment
par un intérimaire quand on fait la grève.
Ils veulent aussi que l’on permette que les personnes de contact, du
côté syndical, soient sanctionnées en cas de dérives.
On constate, à nouveau, que le panier concernant les travailleurs est
chargé.
Que retrouve-t-on dans le panier des employeurs ? Rien, absolument
rien ! Les employeurs ne veulent rien mettre dans en contrepartie.
Lorsque Charles Michel fait son « grand chambellan » en déclarant
qu’il faut laisser une chance à la concertation sociale qui peut encore
prendre place et qu’une solution peut être trouvée. Il prend une posture
extrêmement confortable qui permet de prendre un peu de temps et de la
hauteur. Mais dans le même temps, le Vld dépose, pendant la concertation
sociale, des propositions de lois qui reprennent mot à mot les propositions
des employeurs et qui ressemblent à celles déposées, dans le passé, par le
même parti et défendues par Denis Ducarme, par Charles Michel et par
Richard Miller.
Cela ressemble à une mascarade où tout est déjà préparé pour nous
amener vers le fait que finalement une loi sera votée par ce gouvernement
qui prétendra avoir dû le faire sous la pression des « méchants flamands
de la Nva.
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disponibles sur demande et sur notre site http://www.lapenseeetleshommes.be
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Aux grands mots les grands remèdes, M. Judkiewicz, 2010.
L’éthique de la sollicitude et la protection des personnes vulnérables, Ch. Coutel, 2010.
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Réflexions dérangeantes – 2015, P. J. Mainil, 2015.
Saül de Tarse, W. De Winne, 2015.
Des idoles en héritages, W. De Winne, 2015.
La Genèse – Ancien Testament, P. J. Mainil, 2015.
Au temps où les prêtres règnaient sur les consciences, P. Defosse, 2015.
Petit essai sur l’existence de Dieu, J. Cambier, 2014.
Démarche scientifique ou dogmatique : un choix de société, G. Sand, 2014.
Les deux jugements, W. De Winne, 2014.
Une histoire cosmique, W. De Winne, 2014.
Rennes-le-Château : Les marchands du Temple ésotérique, M. Bolle De Bal, 2013.
Remarques sur la situation de l’incroyant aujourd’hui, R. Pommier, 2012.
Entre corps et esprit, une science du lien, T. Janssen, 2011.
Le cosmos et son agencement, D. Bockstael, 2011.
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L’évolution et la notion de vie, O. Piron, 2010.
Les théories physico-chimiques, M. Florkin et J. Brachelet, 2010.
Les fausses sciences. Les pièges de la représentation, J. Piron, 2010.
Les fausses sciences. L’«explication» unique et le savoir total, J. Piron, 2010.
Science et foi. Problème périmé ou problème éternel ? P. Robin, 2009.
Science et foi. Les croyants devant la science, P. Robin, 2009.

Science et foi. La solution moderniste, P. Robin, 2009.
Foi contre science, Ph. Maasen, 2009.
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Deux voix de témoignages : Rwanda et Shoah, A. Goldschläger, 2008.
« Tyrannie de la majorité » selon Tocqueville et « Droits des minorités », Ch. Coutel, 2008.
Égalité, discrimination, diversités : des constats aux actions, A. Manço, 2008.
Actualité des Protocoles, J. Jamin, 2007.
Droits et recours de la victime de prétendus voyants, gourous, mages, guérisseurs et autres charlatans
invoquant le paranormal, N. De Becker, 2006.
Les complots : sujet de la littérature populaire, A. Goldschläger et J. Lemaire, 2006.
Le cinéma, la télévision et les jeux vidéos illustrent la peur des conflits,
A. Goldschläger et J. Lemaire, 2006.
La lutte contre les extrémismes politiques
Islam politique ou démocratie musulmane : subir ou choisir ?, C. Cheref-Khan, 2014.
La pensée non dualiste, D. Casterman, 2014.
La déportation des Juifs d’Europe 1942 - 1945, G. Brandstatter, 2014.
Tous voiles dehors ?, C. Poncin, 2013.
De l’urgence de réformer l’islam d’ici pour en faire un vrai « pilier » de notre démocratie ?,
C. Cheref-Khan, 2013.
Edmond Picard : un « humaniste », antisémit et raciste, F. Ringelheim, 2013.
La démocratie est-elle malade ? — 2, É. Pohl, 2013.
La démocratie est-elle malade ? — 1, É. Peeters, 2013.
Serpents, race de vipères ! W. De Winne, 2011.
J’exècre les révisionnistes, fulminait Dominique, P. J. Mainil, 2010.
Deux voix de témoignages : Rwanda et Shoah, A. Goldschläger, 2010.
La franc-maçonnerie en terre d’islam, R. Y. Dajoux, 2009.
L’homme qui ne portait pas de chaussettes ou Quel Einstein célébrons-nous ? P. Marage, 2008.
La sociologie est-elle une science ? Cl. Javeau, 2008.
Le rôle de l’expérience en philosophie, D. Seron, 2008.
Un modèle d’univers, J.-F. Ponsar, 2008.
Le truchement majeur, J. Cels, 2008.
Propos d’un libertaire sur l’éthique, P.-J. Mainil, 2008.
Égalité, discrimination, diversités : des constats aux actions, A. Manço, 2008.
Les limites de la liberté, J. Jamin, 2007.
Nature, culture et extrême droite, J. Jamin, 2007.
Pour un personnalisme pluraliste, M. Bolle de Bal, 2007.
Les religions meurtrières, E. Barnavi et Ch. Cheref-Khan, 2007.
Réflexions sur la montée de l’islamisme, E. Barnavi et Ch. Cheref-Khan, 2007.
Récits de Colombie, J. Cornil, 2007.
Le totalitarisme, M. Hellas, 2007
Les otages politiques, Fr. Vanden Driesch, 2007.
Einstein et la politique, M. Voisin, 2006.
Extrême droite et éducation permanente, M. Maesschalk, 2006.
Après quarante-cinq ans de présence musulmane en Belgique : « Sire, il n’y a pas d’islam belge »,
Ch. Cheref-Khan, 2006.
Les tabous de l’immigration, J. Cornil, 2006.
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Pratique pédagogique et apprentissage scolaires : une étude de cas sur la pédagogie Steiner,
T. Gennen, 2015.
Dynamiser la philosophie par la sagesse, M. Voisin, 2015.
Haro sur l’élitisme social, vive l’élitisme intellectuel !, É. Peeters, 2014.
Une approche de l’œuvre d’art, N. Decostre, 2014.
Orwell et nous, M. Voisin, 2014.
Responsabilité citoyenne. Programme de Matthew Lipman de
« Philosophie pour enfants », N. Decostre, 2014.
Éduquer à l’éthique, N. Decostre, 2014.

L’enseignement, métier à usure, J. L. Horenstein, 2014.
Vous avez dit humain ?, C. Susanne, 2014.
Vers un cours d’éducation aux valeurs pour tous ?, C. Sägesser, 2014.
Voyage subjectif dans la perception de la couleur en Occident :
de l’Antiquité à nos jours, T. Israël, 2014.
Philéas & Autobule, une jeune revue citoyenne de philosophie avec les enfants, F. Martin, 2013.
Qu’est-ce que la philosophie ?, J. C. Baudet, 2013.
Lettre d’un professeur, S. Louryan, 2013.
Une résistance souriante, M. Voisin, 2013.
À quoi peut bien servir l’orgasme féminin ?, Y. Ferroul, 2013.
Une éthique libérée et libératrice, N. Decostre, 2013.
Un éloge de l’ignorance ! Est-ce sain ?, J. Tamine, 2012.
Apprendre à penser et à discuter dès cinq ans, C. Leleux, 2012.
Accommodements raisonnables : Quelles égalités à l’école ?, N. Geerts, 2012.
L’ « Amour de soi », apologie de la vie en commun chez Spinoza, G. Fokam, 2011.
À coeur ouvert, R. Aronson, 2011.
La célébration de l’humain, M. Voisin, 2011.
La fin des dogmes vue par Simon Jouffroy, C. Évrard, 2011.
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