bulletin de liaison du

agenda dossier
paroles Travail & actions collectives
de migrants Quelles résistances collectives
n°1

mai 2013

pour contrer la dégradation
des conditions de travail  ?

w
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Tisser des liens, les forger,
les consolider, les faire et,
parfois, les défaire… Telles
sont les missions du Cepag
en tant que mouvement
d’éducation populaire. C’est
en créant ces liens, en les
alimentant via notre travail
quotidien, nos actions, nos
formations, nos publications,
que nous favorisons la
citoyenneté active, critique
et démocratique.
C’est en promouvant
l’émancipation collective
des travailleurs, actifs ou
non, et en transmettant les
valeurs progressistes que

nous renforçons les liens
de solidarité et d’entraide.
Des liens de plus en plus
ténus dans la société
actuelle, dominée par
l’individualisme et le toutau-profit.
Pour toutes ces raisons, nous
avons décidé de revoir notre
publication : nouvelle mise
en page, nouveau format
et surtout un nouveau titre
qui nous est apparu comme
l’évidence même : « En lien ».
Pour ce premier numéro,
nous vous proposons de
découvrir notre campagne

« travail & actions
collectives », lancée début de
cette année. Car le travail,
lien social par excellence, se
dégrade de plus en plus et
les premières victimes en
sont les travailleuses et
travailleurs. Ensemble,
nous devons restaurer et
reconstruire des liens de
résistance collective pour
inverser la tendance et
améliorer les conditions de
travail de toutes et tous !

• Anne-Marie Andrusyszyn,
Directrice du Cepag

travail
&actions
collectives

Une campagne du Cepag

en collaboration avec la FGTB wallonne

Evaluations individuelles, contrats temporaires,
sous-traitance, restructurations permanentes,
exigences de productivité et de flexibilité, mise
en compétition des salariés …
L’organisation actuelle du travail peut revêtir
une forme de violence sociale.

Une violence qui est à

l’origine d’un profond malêtre au travail. Ce dernier
devient alors un lieu de
précarisation sociale et
de fragilisation. C’est une
situation de plus en plus
intenable physiquement et
mentalement et souvent
invisible.

Comment changer ce

système  ? Quelles sont les
actions et résistances
collectives à mener  ?
Comment se développentelles  ? Comment les étendre
afin de faire du travail
une question politique
et démocratique  ? Au
travers de cette campagne
d’information et de
sensibilisation, le Cepag,
en collaboration avec la
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FGTB wallonne, tentera de
répondre à ces interrogations
pour faire du travail une
question politique et
démocratique.
Travail & capitalisme
L’action syndicale au sein
même de l’entreprise est
marginalisée, exclue voire
criminalisée quand elles
résistent à la dégradation
des conditions de travail.
Cela passe par un
écartement progressif
des délégués syndicaux,
la direction préférant
« traiter » directement avec le
travailleur.

Les problèmes collectifs

sont individualisés : stress au
travail, harcèlement, burnout
seraient liés

uniquement à des
fragilités personnelles et
des incompétences du
travailleur. Celui-ci est pointé
comme seul responsable
de sa situation. Sans que
ne soit remis en question la
dégradation des conditions et
des relations de travail.

préfère accroître la flexibilité
des travailleurs, bloquer les
salaires, briser les protections
sociales conquises…

Compétitivité à tous prix!

Les représentants patronaux
ne cessent de l’affirmer :
pour rester compétitif, il faut
modérer les salaires sinon
on continuera à fermer les
entreprises et à délocaliser
massivement! La rentabilité
des actionnaires et l’inégale
répartition des richesses
entre travail et capital sont
constamment préservées.
Inutile d’aller chercher
l’argent là où il se trouve, on

Travail & résistances
collectives
Face à cette mainmise du
capitalisme sur le travail
et son organisation, il faut
s’organiser collectivement
pour créer un véritable
rapport de force. Cette forme
de résistance passe par :

fragilisés car ils sont seuls
dans un rapport d’inégalité
face à leur employeur.
Les victoires sociales, fruits
de luttes syndicales (congés
payés, indemnisation
des accidents du travail,
indexation des salaires…)
sont fondées :
> sur l’organisation collective
et démocratique des
travailleurs sur leur lieu de
travail ;
> sur l’indépendance visà-vis de l’employeur et des
pouvoirs politiques ;
> sur la conquête du contrôle
des conditions de travail ;
> sur une
dynamique syndicale
interprofessionnelle forte.

Un syndicalisme combatif

Sans organisation collective,
les travailleurs salariés sont

Un contrôle démocratique

La création d’emplois mais

aussi le contenu de l’activité
de travail sont des questions
centrales pour le mouvement
syndical : Qui travaille ?
Dans quelles conditions ?
Pour qui  ? Qui le décide ?
Que produit-on ?

Inverser la perspective en se
centrant sur la satisfaction
des besoins sociaux et la
création d’emplois utiles
permettrait de construire
une dynamique de défense
des protections sociales et
d’amélioration des
conditions de vie par
la pratique du contrôle
démocratique.
Passons à l’action !
A travers cette
sensibilisation, le Cepag
entame une recherche en

profondeur sur l’organisation
du travail aujourd’hui.
Une thématique à mettre
en lien avec d’autres
questionnements autour,
par exemple, de la fiscalité
ou de la dette publique.
L’objectif ? Rendre visible et
dénoncer les conditions des
travailleurs, démontrer les
conséquences dramatiques
des formes d’organisation
du travail et construire des
moyens d’action avec les
délégués et les travailleurs.
Pour nous aider dans cette
réflexion et organiser la
résistance, nous avons besoin
de témoignages de terrain.
Vous pouvez nous contacter
par mail : travail@cepag.be
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livre

«  Le travail, une question
politique   »
de Nicolas Latteur, formateur au Cepag.
Paru aux éditions Aden (www.aden.be).
Préface de Mateo Alaluf.

Cet ouvrage analyse

les fondements de
l’organisation du travail
sous le mode de production
capitaliste. Il identifie les
dispositifs contemporains
qui permettent un exercice
de pouvoir despotique
tant sur le travail que
sur ses conditions et son
organisation.
Cette perspective sert de

base à la construction d’un
positionnemwent critique
qui vise à replacer les
travailleurs au cœur des
choix qui les concernent en
premier lieu.
Le CEPAG est également là pour
vous proposer des formations
autour de la question du travail.
N’hésitez pas à nous contacter !
cepag@cepag.be

paroles
de migrants
Textes réalisés par les participants
aux groupes « langue-pouvoir émancipateur »
de l’asbl Vie-Esem

«

Je m’appelle Juliana,

j’ai 29 ans et je suis
Brésilienne. Je suis venue
en Belgique parce que mon
mari travaille ici. Mon mari
est Portugais. Il est venu ici
pour travailler parce que
c’est la crise au Portugal et
c’est chaque jour plus grave.

Je vivais à Lisbonne pour
travailler parce qu’au Brésil,
la vie est très difficile pour
moi. Je travaillais dans un
magasin de bijoux, comme
vendeuse. J’ai rencontré
mon mari au Portugal.
J’adore la Belgique parce
que c’est calme, on se sent
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en sécurité et il y a de
bons médecins. C’est bien
d’être ici. J’ai une amie
Brésilienne qui vit ici depuis
quelques temps, elle m’aide
beaucoup. J’apprends le
français et les cours sont
bons. J’ai rencontré de
nouvelles personnes de

suite >>>>>>

nationalités différentes.
Je trouve que les cours
sont très importants pour
nous et c’est chouette qu’il
existe des professeurs pour
nous aider à apprendre le
français. »

«

Je m’appelle Olga, je
suis Russe. Je viens de SaintPetersbourg, où habite mon
fils agé de 29 ans.
J’ai 50 ans.
Comment suis-je arrivée
en Belgique  ? Et bien c’est
l’histoire d’amour de deux
personnes plus tout à
fait jeunes qui se
rencontrent. Je suis mariée

avec un très bon Belge.
J’aime mon mari. Après
notre mariage à SaintPetersbourg, je suis venue
en Belgique pour vivre avec
mon mari.
La Belgique m’a accueillie
amicalement. J’ai apprécié
la compréhension du
gouvernement lorsque j’ai
fait mes papiers.
Par rapport à ma ville
natale (Saint-Petersbourg),
je ne vois pas de grandes
différences au niveau
de la vie en Belgique par
rapport à la vie en Russie,
à part peut être le temps…
Cela me plaît de vivre ici
avec mon mari et sa fille.

Maintenant, j’apprends la
plus jolie langue du monde
à mes yeux, le français.
J’ai de nouveaux amis
grâce à mes cours et je
m’améliore de plus en plus.
Merci à tous les Belges pour
leur gentillesse. »

agenda
Ven 31 mai 2013

Une politique industrielle est-elle encore possible en Europe ?

9h30 > 13h00
Beez (Namur)

Un séminaire organisé par le Cepag, le Gresea et la FGTB wallonne
Infos : www.cepag.be - Inscriptions : cepag@cepag.be

Lun 3 juin 2013

« Femmes en crise »

9h30 > 12h00
Beez (Namur)

Ven 14 juin 2013
9h30 > 12h00
Beez (Namur)

Jusqu’au 31 mai 2013

Troisième volet du « Printemps des femmes » du Cepag et de la FGTB
wallonne autour d’une réflexion sur le féminisme d’aujourd’hui
Infos : www.cepag.be - Inscriptions : cepag@cepag.be

Médias et pensée unique
Le Cepag vous invite à vous pencher sur le discours médiatique ambiant
et le traitement critique - ou non - de l’actualité.
Infos : www.cepag.be - Inscriptions : cepag@cepag.be

5e Festival de Résistance
Cinquième édition du Festival de Résistance dans la région verviétoise.
Au programme : cafés politiques, meeting, concert, ciné-débats...
Infos sur www.cepag.be/regionales/cepag-vervietois
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Retrouvez

les régionales du Cepag et leurs activités sur

www.cepag.be/régionales

Afico (Namur)

T. 081/64.99.55
didier.palange@afico.be
www.afico.be
Borinage 2000 (Mons)
Rue Lamir, 18-20 - 7000 Mons
T. 065/32 38 52
genevièvebertholet09@yahoo.fr

CenForSoc (Charleroi)
T. 071/64 12 58
joelle.anthonis@cenforsocasbl.be
www.cenforsocasbl.be

CCB (Bruxelles)
Rue de Suède, 45 - 1060 Bxl
Tél. 02/213 16 76

Cepag verviétois
Pont-aux-Lions, 23/3
4800 Verviers
T. 087/63 96 52
jean-louis.peters@cepag.be

Ceppst (Luxembourg)

Rue Léon Castilhon, 86
6700 Arlon
T. 063/21 91 83
ceppst@cepag.be
www.ceppst.be
Forabra (Brabant wallon)
Rue du Géant, 4
1400 Nivelles
T. 067/64 60 06

benoit.blondeau@cepag.be
http://forabra.skyrock.com/
(blog)
Vie Esem (Hainaut)
Rue d’En-Haut, 2
6500 Beaumont
T. 071/58 96 16
eric.clements@vie-esem
Cepré (Centre)
Rue Henri Aubry, 23
7100 La Louvière
T.064/23 61 73
asblcepre@hotmail.com

Nouveau !
Le Cepag est sur
Facebook ! N’hésitez pas
à consulter régulièrement
notre page, à l’aimer, à la
commenter et, bien sûr, à
diffuser nos événements
sans modération !

Et toujours…
Le site www.cepag.be
vous informe
de toutes les activités et
productions du Cepag

Chaque semaine

> Les « activités culturelles »
vous proposent une sélection
télé, expo, musique et
théâtre ainsi qu’un
« coup de ♥ » littéraire ou
cinématographique.
>L’onglet « formations » vous

informe sur les formations,
colloques et séminaires à
venir.
>L’onglet « publications »
rassemble les différentes
notes de réflexion et
d’analyse ainsi que les
études du Cepag depuis 2008
Rendez-vous sur notre site
Une question  ?
Contactez-nous sur
cepag@cepag.be
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