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Cinquante ans de vie sociale aux UGB (1947-1997) - 1ère partie

La représentation syndicale aux Usines
Gustave Boël : structures et évolution
Par Lionel Vanvelthem (IHOES),
avec la collaboration d’Orville Pletschette

Travailleurs d’un haut fourneau, extrait de Fédération Syndicale des Métallurgistes de la Province de Liège..., Liège, La Wallonie, 1930. Coll. IHOES.

INTRODUCTION
e l’histoire syndicale aux Usines Gustave Boël
(UGB) à La Louvière, l’historiographie a surtout
retenu la période de haute tension sociale de la
première moitié des années 1990, tension qui a trouvé son
apogée lors du conflit de l’année 1992 et de la grève « des
74 jours » de l’hiver 1993-19941. Mais jusqu’à présent,
faute de sources primaires, rien ou presque n’avait été
écrit sur la période antérieure. En 2017, changement de
donne : grâce à une collaboration fructueuse avec les
sociétés Duferco et NLMK, les Archives de la Ville et du
CPAS de La Louvière (AVLL) ont pu ajouter à leur fonds
« Boël » – jusque-là très parcellaire – un important volume
archivistique. Ce fonds s’étend désormais aujourd’hui sur
environ 200 mètres linéaires et est composé non seulement d’archives produites par les différents services administratifs de l’usine, mais également par des sociétés et des
organismes en lien avec la famille Boël (comme le
Groupement des Hauts-Fourneaux et Aciéries belges). Le
fonds couvre principalement les trois derniers quarts du
XXe siècle, « avec quelques incursions au XIXe siècle »2 et
contient de véritables pépites pour qui veut connaître de
l’intérieur l’histoire de cette entreprise.

D

BOËL, UNE USINE DANS LA VILLE
Sorti de presse en mai 2018, le livre Boël, une usine dans la ville
offre pour la première fois, à travers une série d’articles, un
panorama complet de l’histoire des Usines Gustave Boël (UGB),
de ses origines (Forges, fonderies et laminoirs Ernest
Boucquéau) à ses avatars récents (Duferco, NLMK La
Louvière…). La présente analyse et la suivante (no 189) ont tout
d’abord été publiées, sous la forme d’un texte unique, aux pages
168-203 de cet ouvrage. Un tout grand merci aux éditeurs de
nous avoir permis de reproduire ce texte ici !
Thierry DELPLANCQ (dir.), Boël,
une usine dans la ville, La Louvière,
Archives de la Ville et du CPAS de
La Louvière, 2018. Ce livre richement illustré de 252 pages est
vendu au prix de 15 euros. Pour
plus d’informations :
thierry.delplancq@lalouviere.be.

1

La grève du premier trimestre 1992 et le conflit qui a éclaté dans son sillage au sein de la délégation FGTB ont fait l’objet d’un article de
H. HOUBEN, « Le conflit aux Usines Gustave Boël de La Louvière », dans L’Année sociale 1992, Bruxelles, 1993, p. 126-147. Deux ans plus tard, la
même revue a publié un court compte-rendu sur la grève de 1993-1994 et sur ses causes : E. KRZESLO, « Le point sur la grève aux Usines Gustave
Boël de La Louvière », dans L’Année sociale 1994, Bruxelles, 1995, p. 47-48. Ces deux conflits rapprochés ont également été évoqués, entre autres,
par M. VAN HEES, La fortune des Boël. Un énorme patrimoine. Une immense dette sociale, Bruxelles, p. 105-110, de même que par M. CAPRON, « Les mutations de la grande industrie en Wallonie : le cas de la sidérurgie », dans B. FUSULIER (éd.), L’ouvrier, l’usine et le syndicalisme wallon. Involutions et enjeux
(1960-2000), Louvain-la-Neuve, 1999, p. 97-98.
2
T. DELPLANCQ, « Retour aux sources », dans T. DELPLANCQ (dir.), Boël, une usine dans la ville, La Louvière, Archives de la Ville et du CPAS de La
Louvière, 2018, p. 9-11.
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Le présent texte est en grande partie basé sur le dépouillement des
archives sociales et syndicales contenues dans ce fonds, pour une
période allant de la fin de la Seconde Guerre mondiale à l’aube du
XXIe siècle. La majorité de ces archives sont consultables pour la
toute première fois et mettent en lumière une série d’informations,
telles que le développement et la structure de la délégation syndicale
après la Seconde Guerre mondiale, ses moyens, son pouvoir, ses
stratégies et son mode de fonctionnement, les liens qu’elle a entretenus avec les représentants patronaux ou encore, pour certaines
années, la gestion au jour le jour des grèves et des arrêts de travail...
Ce premier article d’une série de deux s’intéressera plus particulièrement à la structure syndicale des UGB de 1947 à 1997, en détaillant
le fonctionnement et l’évolution des trois organes représentatifs de
l’usine : la délégation syndicale, le conseil d’entreprise et le comité
de sécurité et d’hygiène3. Le choix de nous cantonner aux années
1947-1997 a été dicté par la contrainte des sources historiques disponibles : avant 1945, difficile de trouver des séries complètes sur la
vie sociale aux UGB ; après 1997, on est au contraire confronté à la
trop grande abondance des sources, ainsi qu’à l’absence de recul
nécessaire pour retracer les événements qui ont secoué l’usine
jusqu’à la fermeture de Duferco en 2013 (VOIR CI-CONTRE)4.
Au cours de la période étudiée, aux UGB, la Fédération générale du
travail de Belgique (FGTB, socialiste) a toujours été le syndicat
majoritaire. De 1967 à 1991, elle a constamment obtenu entre 28 et
31 mandats effectifs, soit entre 61 et 74 % du total des mandats disponibles ; la Confédération des syndicats chrétiens (CSC) entre 7 et
16 mandats, soit entre 21 et 33 % du total ; quant à la Centrale
générale des syndicats libéraux de Belgique (CGSLB), elle n’a jamais
dépassé les 10 %, se contentant la plupart du temps d’un seul délégué par organe de représentation. Les résultats des élections
sociales5 de mai 1995 sont quant à eux assez inhabituels dans la
mesure où, sur 38 mandats disponibles, la FGTB n’en remporte que
20 (52,5 %) au profit de la CSC qui en obtient 14 (37 %)6. Cette différence par rapport aux élections sociales précédentes (et postérieures) s’explique par les graves dissensions qui ont secoué la délégation FGTB en 1992 (VOIR ANALYSE N 189).
O
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USINES BOËL : BRÈVE REMISE EN CONTEXTE
Les usines Boël sont étroitement liées à l’histoire
de La Louvière, « ville champignon » fille de la
révolution industrielle. Leur origine remonte à
1853, date à laquelle Ernest Boucquéau fonde
une usine à fer sur un terrain bénéficiant d’un
accès aux grands axes de communication. À la
mort de Boucquéau en 1880, Gustave Boël,
alors directeur, hérite en tant que légataire universel de la propriété pleine et entière de l’usine.
Celle-ci sera dirigée par sa famille sans discontinuer jusqu’en 1997. Sous la direction des Boël,
l’entreprise s’agrandit et se modernise : aciérie
Bessemer (1881), aciérie Thomas (1901), premiers hauts fourneaux (1913), permettant la
production de fonte et d’acier sur place... À la
mort de Gustave Boël en 1912, l’usine compte
environ 1 800 ouvriers. En 1928, l’entreprise
devient une société anonyme sous le nom
d’Usines Gustave Boël (UGB).
Cet article se focalise sur une période comprise
entre 1947 – année durant laquelle, après la
reconstruction, les travailleurs de la sidérurgie
émettent leurs premières grandes revendications
d’après-guerre – et 1997 – date marquant le
début du retrait rapide de la famille Boël de l’activité sidérurgique, au profit de la société néerlandaise Hoogovens puis, à partir de 1999, du
groupe Duferco. Ces cinquante années ont vu
les UGB devenir une usine intégrée, s’occupant
de toute la chaîne sidérurgique, depuis le traitement des matières premières jusqu’à la production de produits finis ou semi-finis. En 1973, les
effectifs de l’usine dépasseront le chiffre de
3 500 personnes, avant de redescendre progressivement, puis de chuter rapidement à partir des
années 1990, sous les effets de la crise de la
sidérurgie7.

À la fin de la Seconde Guerre mondiale, dans l’optique de relancer la croissance selon le modèle de l’économie de marché et d’en partager –
jusqu’à un certain point – les fruits entre les différents acteurs de l’économie (modèle de croissance fordiste, avec compromis keynésien), une série
de moyens sont mis en œuvre en Belgique pour garantir la paix sociale et permettre une meilleure concertation entre les représentants des travailleurs et ceux du patronat, non seulement à l’échelle nationale interprofessionnelle ou sectorielle, mais également à l’échelle beaucoup plus locale
des entreprises. C’est ainsi que, dans ces dernières, les Comités de sécurité, d’hygiène et d’embellissement des lieux de travail (CSH, appelés dans
de nombreux documents internes aux UGB « Comités SHELT ») sont mis en place (1946), les délégations syndicales (DS) sont pleinement reconnues (1947) et les Conseils d’entreprise (CE) sont prévus par la loi (1948). À ce sujet, voir notamment M. CAPRON, L’évolution de la concertation sociale
interprofessionnelle, Louvain-la-Neuve, 2007, p. 5-7.
4
Il serait néanmoins très intéressant qu’un jour, un historien se penche sérieusement sur ces sources et s’en inspire pour peindre un tableau précis du fonctionnement de la délégation syndicale sous la longue présidence de Roger Leclercq, personnage central de l’histoire des UGB depuis au
moins 1985, dont il sera question plus loin. Pour un aperçu critique de la vie syndicale sous la présidence de Roger Leclercq durant les années
« Duferco », voir notamment le récent article de P. ENGELS, « L’affaire Duferco. Acier trompé », dans Médor. Trimestriel belge d’enquêtes et de récits,
no 9, décembre 2017, p. 29-39.
5
Organisées tous les quatre ans dans de nombreux services, entreprises et administrations, les élections sociales ont pour rôle de renouveler les
délégués du personnel pour la délégation syndicale, le Conseil d’entreprise et le CSH.
6
AVLL, fonds Boël, Élections sociales, résultats des élections sociales de 1967, 1971, 1975, 1983, 1987, 1991 et 1995. Les résultats des élections
sociales d’avant 1967 et ceux de l’année 1979 manquent à l’appel, mais il est assez facile de déduire la prédominance de la FGTB à l’intérieur de
l’usine sur base d’autres documents signés par la délégation syndicale.
7
Pour tous les détails, nous renvoyons aux articles de T. DELPLANCQ et M. JACQUEMIN, « Les Usines Boël. Du maître de forges à l’aciériste russe » et
d’I. SIRJACOBS et C. VANBERSY, « Au cœur de la fourmilière. Focus sur le personnel des Usines Gustave Boël », dans T. DELPLANCQ (dir.), op. cit., respectivement p. 23-69 et p. 105-147.
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Malgré le revers de 1995, la FGTB est toujours restée la première organisation de représentation des travailleurs aux
UGB. Elle y forme un sérieux contre-pouvoir qui tire sa force du nombre important d’ouvriers (et dans une moindre
mesure, d’employés) syndiqués potentiellement mobilisables, à l’instar des délégations des autres grosses entreprises
sidérurgiques de Wallonie – du moins avant les pertes massives d’emplois qui ont secoué le secteur dans les années 1980
et 1990.

1. LA DÉLÉGATION SYNDICALE (DS)
1.1. Structure et évolution générale jusqu’en 1983
Le premier document à notre disposition pour
connaître la structure de la délégation syndicale
aux UGB dans l’immédiat après-guerre est un
tableau général datant de janvier 1947. On y
apprend que les représentants des travailleurs
sont alors au nombre de 14 pour les ouvriers et
de 8 pour les employés. Ce document donne également un précieux aperçu du cadre très sévère à
l’intérieur duquel la fonction syndicale peut se
développer dans l’usine : la mission de la délégation est « strictement limitée aux questions [de]
salaires, au classement professionnel, aux congés
et à l’application des conventions paritaires » ;
les délégués ne sont pas consultés en cas de
sanction prise contre un travailleur sauf si ce dernier est un délégué syndical ; la présentation de
tout candidat « doit être agréée par [la]
Direction Générale » ; les délégués ne bénéficient
d’aucun statut spécial (autrement dit ils ne sont
pas du tout protégés contre le licenciement) ;
quant aux réunions des délégués, elles doivent se
faire « pendant [les] heures de repos pour repas
ou après [les] heures de travail, après autorisation [de la] Direction »8.

Extraits du tableau contenant les réponses envoyées par les UGB concernant
leur nouvelle délégation syndicale, 1947. Coll. AVLL, fonds Boël.

Sans surprise, pour la période qui nous intéresse, les principaux responsables de la délégation syndicale des UGB ont
toujours été choisis parmi des membres de la FGTB. Jusque 1950, année des premières élections sociales en Belgique,
le porte-parole de la délégation du personnel semble être Léonard De Lamper9. Maurice Moresco, alors secrétaire de la
Fédération des Métallurgistes du Centre (une des régionales de la Centrale des Métallurgistes de Belgique de la FGTB –
en abrégé CMB), a également joué un rôle certain dans l’usine, comme en témoigne le rapport d’une réunion tenue le
1er septembre 1950, où il assure devant plusieurs représentants patronaux que les ouvriers composant la nouvelle délégation seront choisis parmi « des gens sûrs et compréhensifs », en qui la direction pourra avoir toute confiance. Et de
conclure : « Le fait que plusieurs délégués sont passés dans le personnel de maîtrise prouve la conscience avec laquelle
les délégués sont choisis et ne fait que prévoir une bonne compréhension entre ouvriers et direction. »10
La conception syndicale prônée par Moresco est celle d’une coopération/concertation avec le patronat : ce dernier n’est
pas considéré comme un ennemi, mais plutôt comme un interlocuteur avec lequel il est possible de s’entendre pour tirer
le meilleur de l’usine, envisagée comme un bien commun. L’important est d’arriver, après négociation, à un point d’entente bénéfique aux deux parties. Nous verrons que cette conception est au centre de nombreuses décisions syndicales
aux UGB (comme par exemple le refus catégorique de revenir sur une convention), mais aussi qu’elle a donné lieu à de
vives critiques de la part de certains ouvriers et délégués, quant à eux plus partisans d’un syndicalisme d’opposition,
basé sur la mise en place d’un rapport de force favorable aux travailleurs.
8

AVLL, fonds Boël, dossier « Délégations syndicales - Convention délégations syndicales - Personnel salarié Usines Boël », Délégations syndicales du
personnel. Tableau des réponses reçues des usines affiliées au Groupacier au questionnaire AV/TP du 24.12.1946 de la F.I.B., 22 janvier 1947.
9
Courriel de Jean-Marie De Lamper (petit-fils de Léonard De Lamper), 19 mars 2018 ; AVLL, fonds Boël, dossier « Marche de l’usine en temps de
grève 1948-1963 », rapport de la réunion du 1er septembre 1950.
10
Les représentants de la direction cités à cette réunion sont Victor Marbaix, directeur du personnel, et Monsieur Paquet, directeur technique
(Ibidem).
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Durant la majeure partie des années 1950 et 1960, la délégation se trouve sous la présidence de Louis Anciaux, ouvrier
ajusteur, délégué syndical FGTB depuis 1949, adhérent à part entière à la « constellation » socialiste du Centre (Maison
du Peuple, coopérative, parti, syndicat…) et membre de diverses instances du Mouvement populaire wallon (MPW) dès
sa création en 196111. Par ailleurs, dans la seconde moitié des années 1960, en plus de son poste de délégué principal
aux usines Boël, Louis Anciaux occupe, d’abord à mi-temps, un poste de secrétaire adjoint à la Fédération des
Métallurgistes FGTB du Centre (à Jolimont) et, fin 1969, il y remplace pleinement Arsène Potie en tant que secrétaire
général, jusqu’en septembre 1987, date de son départ à la retraite12.
En tant que délégué principal des UGB, Louis Anciaux est sur la même longueur d’onde que Maurice Moresco et se
montre lui aussi favorable à une bonne entente avec la direction. Ainsi, au moment de la mise en place de la nouvelle
délégation syndicale début 1958, il rassure Victor Marbaix, directeur du personnel, en ces termes : « Je tiens à vous dire
que les premiers qui ont intérêt à ce que l’usine soit rentable, c’est nous. Nous tenons à participer à l’économie et ne
pourrions concevoir de prendre la responsabilité économique d’une région en main après l’avoir mise par terre. Nous
tenons également [à ce] que l’on ne nous considère plus comme on le fait encore actuellement, nous demandons à être
considérés comme les artisans de l’économie. Nous ne voulons pas supprimer la direction, ni le patron de l’usine et les
remplacer par nous-mêmes, nous ne tenons pas à cela, mais nous voulons l’aider. » Un peu plus tard, il tacle néanmoins
le personnel de maîtrise « qui, du côté social, a encore tout à apprendre », le rendant responsable de certains arrêts de
travail13.
En l’absence de Louis Anciaux dans l’usine, c’est le numéro 2 de la délégation, Roger Vermeersch, qui fait fonction de
délégué principal. De 1971 à 1975, celui-ci est élu officiellement président de délégation, suivi par Freddy Leleux de 1975
à 1979 et par Willy Luijkx jusqu’en 198314.

De gauche à droite, Arsène Potie (2e) et Louis Anciaux (4e), s.d. Coll. AVLL, fonds Louis Anciaux.
11

Créé par le syndicaliste André Renard à la suite de la grève de l’hiver 1960-1961, le MPW est une organisation politique socialiste prônant le fédéralisme et les réformes de structure. Les UGB possèdent leur propre « Comité d’entreprise MPW » qui sert de section locale de recrutement
(Combat, 18 mai 1961, p. 5 ; Id., 12 octobre 1961, p. 15). Louis Anciaux est membre de ce comité, mais aussi de la section MPW d’HoudengGœgnies (Combat, 31 août 1961, p. 19), puis vice-président de la régionale MPW du Centre. Voir aussi sa notice biographique dans La Louvière…
aux urnes ! Vie et combats politiques dans l’entité louviéroise du 19e siècle à l’an 2000, La Louvière, 2007, p. 273.
12
AVLL, fonds Louis Anciaux, lettre de J. et P. Boël à L. Anciaux, 8 septembre 1987 ; Combat, 3 novembre 1966, p. 8 ; Id., 8 février 1968, p. 8 ; Id.,
4 décembre 1969, p. 8.
13
AVLL, fonds Boël, dossier « Délégations syndicales... », Procès-verbal de la réunion de la nouvelle délégation syndicale au bureau de Victor Marbaix, 4 mars
1958, p. 3.
14
AVLL, fonds Boël, Élections sociales, résultats des élections sociales (pour la délégation syndicale) de 1971 et de 1975 ; entretien téléphonique
avec Giuseppe Lala, 16 février 2018.
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Une convention datant de 1979 donne un très bon aperçu de la structure de la délégation syndicale ouvrière à l’intérieur des UGB pour la fin des années 1970 : celle-ci est chapeautée par un président, assisté par un vice-président (qui
prend la tête de la délégation lorsque le président est absent ou malade) et par deux délégués permanents. À eux quatre, ils constituent ce qu’on appelle le « bureau permanent ». Le président, le vice-président et l’un des deux délégués
permanents disposent d’un crédit d’heures complet, autrement dit leur temps de travail dans l’entreprise est entièrement consacré à l’activité syndicale15. À l’exception du président de délégation et de l’unique délégué CSC de l’époque
– dont le rôle est de « s’occuper de ses membres » –, chaque délégué se voit attribuer plusieurs des 94 secteurs de l’usine
(agglomération, hauts fourneaux, aciérie, surveillance, services d’entretien, etc.). Ces délégués de secteur sont chargés
de relayer les réclamations du personnel dont ils s’occupent auprès de leur hiérarchie directe (brigadier, contremaître,
ingénieur…). S’ils veulent intervenir à un niveau supérieur (par exemple avoir pour interlocuteur le service des Relations
sociales de l’usine), ils doivent en faire la demande auprès du bureau permanent syndical, qui « jugera de l’opportunité
d’accompagner ou pas le délégué au niveau précité »16.

1.2. Le tournant des élections sociales de 1983
L’année 1983 marque un tournant dans l’histoire de la représentation syndicale aux UGB. Cette année contient en effet
en germe un ensemble d’éléments qui finiront par déboucher sur une grave crise à l’intérieur de la délégation FGTB de
l’usine17.
Lors des élections sociales d’avril 1983, les quatre têtes de liste FGTB pour le renouvellement de la délégation syndicale
sont, dans l’ordre, Willy Luijkx, Jackie Warocquier – respectivement président et vice-président sortants –, Jacques
Tondeur et Roger Leclercq. Ce dernier est assez nouveau dans la structure syndicale : entré aux UGB en 1970, il a fait
ses premières armes en 1975 en tant qu’élu FGTB au CSH dans la catégorie « Jeunes travailleurs ». Bon orateur, assez
charismatique auprès d’une frange de plus en plus large du personnel ouvrier, il monte rapidement les échelons de la
délégation, au point de se retrouver quatrième sur la liste des candidats en 198318. Assez curieusement, ce n’est pas l’un
de ces quatre premiers de liste qui obtient le plus de voix aux élections sociales, mais Sergio Angelini, 9e sur la liste, avec
568 voix nominatives sur un total de 2 787 bulletins valables. Il est suivi par Jackie Warocquier (393 voix), Vincent Fretto
(11e de liste, 345 voix), Salvatore Messina (15e de liste, 305 voix), Willy Luijkx (260 voix), Jacques Tondeur (249 voix),
Roger Leclercq (249 voix) et Lino Ferraro (17e de liste, 228 voix)19.
Si le bon score de Jackie Warocquier peut s’interpréter comme une conséquence de son activité en tant que vice-président de délégation et de sa relative popularité à l’intérieur de l’usine – son tempérament bourru et irrévérencieux lors
des négociations lui vaut d’être mal vu auprès de la direction, mais apprécié par une partie des ouvriers20 –, la victoire
de Sergio Angelini paraît plus étonnante, de même que les très bons scores d’autres candidats pourtant situés parfois
assez loin des têtes de liste… Comment expliquer ces résultats ? En fait, beaucoup des délégués nouvellement élus sont
des proches ou des membres du Parti communiste italien (PCI) et ont mobilisé, via leur propre réseau (associations italiennes de gauche présentes dans la région du Centre…), un groupe d’ouvriers qui ont voté massivement et nominativement pour eux21. Leur élection est considérée par certains travailleurs comme une très bonne nouvelle, une façon d’injecter un peu d’air frais et des idées neuves dans une délégation syndicale par ailleurs assez « conservatrice », mais elle
a aussi bousculé dans leurs prérogatives une partie des anciens de la délégation, de même que les permanents de la
Fédération des Métallurgistes du Centre, qui ont craint de voir des éléments « radicaux » prendre la tête d’un des plus
gros bastions FGTB de la région. En effet, les nouvelles recrues – « le clan des Italiens » comme on les a appelés parfois
dans l’usine, non sans un certain mépris – sont plutôt partisans d’un syndicalisme d’affrontement (ou d’opposition)
avec la direction, ce qui tranche alors singulièrement avec le syndicalisme de concertation/coopération en vigueur dans
l’entreprise depuis l’après-guerre, basé sur la négociation et la signature de conventions garantissant une série d’avantages et d’avancées pour les travailleurs, en échange de la paix sociale.
15

Le second délégué permanent a droit à 150 heures d’activité syndicale par mois. Quant aux autres « simples » délégués, ils disposent d’un crédit de 11,5 heures par semaine.
16
AVLL, fonds Boël, dossier « Conventions et protocoles d’accord 1977-1988 », Convention relative au fonctionnement de la délégation syndicale des ouvriers
des Usines Gustave Boël, 25 juin 1979.
17
Ces événements ont été relatés en détail par H. HOUBEN, op. cit., et plus précisément dans la cinquième partie de son article, consacrée à la
« bataille à l’intérieur du syndicat », p. 134-142. Même si nous avons essayé d’exploiter le plus possible les nouvelles archives disponibles depuis
lors, la partie de notre article consacrée aux dissensions syndicales aux UGB dans les années 1983-1992 doit énormément à ce précédent travail.
18
Interviews de Giuseppe Calabrese, Jean-Pol Di Bennardo et Giuseppe Lala par L. Vanvelthem (entre autres), 9 octobre 2017 et 6 novembre 2017 ;
interview de Léonce Lessène par L. Vanvelthem, 16 novembre 2017 ; AVLL, fonds Boël, Élections sociales, liste des candidats FGTB, 1983.
19
AVLL, fonds Boël, Élections sociales, résultats pour la délégation syndicale.
20
Entretien téléphonique de Lionel Vanvelthem avec Giuseppe Lala, 16 février 2018.
21
H. HOUBEN, op. cit., p. 135. Au sujet de la présence des Italiens sympathisants communistes dans les syndicats en Belgique, voir aussi : A. MORELLI,
« Ambiguïtés et contradictions des rapports entre syndicats et étrangers : le cas des Italiens », dans Brood & Rozen, no 1, Gent, 1997, p. 64-71.
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À la suite des élections sociales de 1983, Jackie Warocquier est nommé président de délégation et Sergio Angelini viceprésident. Cependant, à peine un an plus tard, le premier démissionne « de tous ses mandats syndicaux pour incompatibilité »22. La rumeur au sein de l’usine est que la direction se serait « débarrassée de ce gêneur » en lui trouvant un bon
poste aux Laminoirs de Jemappes23. Sergio Angelini devient alors président de la délégation et Roger Leclercq vice-président. Mais Sergio Angelini ne reste pas en poste très longtemps non plus : il quitte l’usine début mars 198524. À nouveau, les rumeurs font état d’un départ provoqué, sans que l’on sache réellement par qui. À ce moment, Roger Leclercq
devient président de la délégation. Lino Ferraro, proche de Sergio Angelini, occupe alors le poste de vice-président.

1.3. La « guerre des clans » (1987-1992) et ses conséquences à plus long terme
Aux élections sociales de 1987, le même Lino Ferraro obtient le plus de voix de préférence (568), devant Roger Leclercq
(462). En outre, sur les 9 candidats FGTB élus en délégation syndicale cette année-là, quatre autres sont estampillés
« PCI ». Afin d’éviter que ces délégués ne soient majoritaires à l’intérieur de la délégation syndicale FGTB, Louis Anciaux,
qui est toujours secrétaire général à la Fédération des Métallurgistes du Centre, négocie alors avec Boël la présence d’un
dixième délégué. La direction de l’usine ne voyant évidemment pas d’un bon œil la montée dans le syndicat majoritaire
de délégués qu’elle considère comme « extrémistes »25, elle accepte cette présence avec plaisir. Un second vice-président
de délégation plus « modéré », Willy Dambon, est alors nommé à cette époque pour siéger à côté de Lino Ferraro26.
Roger Leclercq, quant à lui, garde la présidence de délégation.

Tract FGTB réalisé pour les élections sociales de 1987. Coll. AVLL, fonds Boël.
22
Notes sociales rapides, 30 avril 1984. Les Notes sociales rapides sont des documents photocopiés (sur un papier jaune assez caractéristique) de 1981
à 1989 par le service des Relations sociales de l’entreprise et destinés aux directeurs, ingénieurs, chefs de service et personnel d’encadrement. Elles
permettent d’éclairer ponctuellement l’actualité sociale de l’usine dans les années 1980.
23
Entretien téléphonique avec Giuseppe Lala, 16 février 2018.
24
Notes sociales rapides, 8 mars 1985.
25
Le terme « extrémiste » est notamment utilisé en mai 1987 dans une note interne à destination de plusieurs directeurs de l’usine, en rapport avec
un ultimatum lancé par Lino Ferraro et concernant une demande de renforcement des effectifs dans le secteur des coulées continues. Cette note
de la direction est très intéressante dans la mesure où elle décortique point par point les solutions envisagées du côté de l’employeur pour enrayer
le conflit : soit céder totalement à la demande (en renforçant « les extrémistes et non les modérés »), soit céder partiellement à la demande, soit
« trouver une formule alternative », soit encore « tenir bon et prendre les mesures les plus graves en cas d’arrêt » (avec risque de « grève partielle
ou totale », voire de « guérilla », mais avec la chance de « déforce[r] les extrémistes »). (AVLL, fonds Boël, dossier « Grèves et arrêts de travail 19821992 », note à Messieurs Nachtergaele, Bercy, Coulon et Mousty, 6 mai1987.)
26
H. HOUBEN, op. cit., p. 135.
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La guerre des clans continue de plus belle lors des élections sociales de 1991, au cours desquelles Roger Leclercq et la
Fédération des Métallurgistes du Centre décident de contre-attaquer en diffusant un tract où sont mis en avant les
« bons » délégués (ceux pour qui il faut voter, en rouge) contre les « mauvais » délégués (les délégués « PCI » et leur soutien, en noir) ! Cette stratégie rencontre un certain succès : Roger Leclercq et Willy Dambon sortent vainqueurs des élections (avec respectivement 918 et 800 voix de préférence27) et seulement quatre candidats « dissidents » (sur 9) sont élus
en délégation syndicale : Lino Ferraro, Salvatore Arnone, Onofrio « Anno » Pellitteri et Georges Tsagaris.
Cependant, une ambiance toxique et déplorable règne à
l’intérieur de l’usine, tant du côté de la délégation syndicale FGTB que du personnel ouvrier syndiqué, qui est
alors clairement scindé en deux camps : d’un côté les
« rouges » (partisans de Roger Leclercq et des « modérés ») et de l’autre, les « noirs » (partisans des « quatre »).
La grève de début 1992 (VOIR ANALYSE N 189) sert de catalyseur de ce long affrontement larvé : portés par de nombreux travailleurs de l’usine qui se sentent floués par
l’accord syndical signé par une partie des mandataires
FGTB, les quatre envoient le 31 mars 1992 une lettre à
la Fédération des Métallurgistes du Centre dans
laquelle ils déclarent ne plus pouvoir travailler « avec
ceux qui apparaissent aux yeux des travailleurs de l’entreprise comme des menteurs » et demandent aux
divers responsables syndicaux « d’en tirer les conclusions qui s’imposent »28.
O

Les événements prennent alors une tout autre
envergure, puisque l’affaire est reprise par ladite
Fédération, et notamment par Yvon Lenne, son
secrétaire général, partisan du clan « Leclercq » dont
l’objectif affiché est de suspendre les quatre
délégués. Toujours soutenus par une partie
importante des ouvriers de l’usine – dont certains
qui, afin de faire pression, leur remettent leurs
carnets syndicaux –, les quatre décident d’occuper
les locaux de la FGTB du Centre en guise de
protestation29. Ils reçoivent également des marques
de solidarité d’autres délégations, comme celle des
Tr
Forges de Clabecq. Par ailleurs, l’affaire est portée 19act FGTB avec « consignes
de vote » ré
91. Coll. pri
alisé pour le
vée Giusepp
à la connaissance des instances supérieures de la
s élections so
e Lala.
ciales de
FGTB, comme l’Interrégionale wallonne et la
FGTB fédérale. Après une courte procédure,
divers organes de la Fédération des
Métallurgistes du Centre (Comité exécutif, puis
Comité d’action) décident la suspension des quatre dissidents et le
fonctionnement de la délégation UGB en comité restreint (5 délégués FGTB sur 9 donc) jusqu’à la
mi-septembre, date à laquelle une consultation est fixée30. Lors de cette consultation, malgré la manière pour le moins
ambiguë dont celle-ci est organisée, les quatre obtiennent presque gain de cause, avec près de 49 % des voix en leur faveur31.

27

AVLL, fonds Boël, Élections sociales, résultats pour la délégation syndicale, catégorie « ouvriers », 1991.
Cette lettre est éditée dans son entièreté par H. HOUBEN, op. cit., p. 146.
29
AVLL, fonds Michel Debauque, dossier « Boël », Aux travailleurs de Boël et aux affiliés de la F.G.T.B., tract signé Arnone, Ferraro, Pellitteri et Tsagaris,
[avril 1992].
30
AVLL, fonds Michel Debauque, dossier « Boël », Recommandation du Comité exécutif de la CMB à la Fédération du Centre, 12 mai 1992.
31
Parmi les ambiguïtés, citons entre autres : l’opacité de la procédure de vote ; la formulation étrange de la question posée aux votants (« La délégation syndicale installée le 13 mai 1992 vous convient-elle ? ») ; l’impossibilité pour les quatre anciens délégués de circuler dans l’usine, contrairement aux délégués de l’autre camp ; ou encore une certaine forme de chantage à la démission de la délégation en place en cas de victoire des
quatre… (H. HOUBEN, op. cit., p. 139.)
28
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Pour Yvon Lenne et la CMB, l’affaire est réglée. Mais ce long conflit laisse de fameuses marques, et ce à plusieurs
niveaux. Au niveau de la délégation FGTB de l’usine, le clan des « modérés » sort vainqueur de la bataille et, à partir de
ce moment, Roger Leclercq devient le président de délégation incontesté. Via diverses stratégies, il fera en sorte au cours
des années 1990 et surtout à partir des années « Duferco » de ne plus avoir à partager le pouvoir avec un courant syndical antagoniste. Surnommé « Dieu » dans l’usine (!), il s’entourera, comme dans une course cycliste, d’une équipe de
« porteurs d’eau », c’est-à-dire de délégués qui « rouleront » pour lui et qui ne remettront jamais en cause ses décisions32. À tel point que quand Roger Leclercq prendra sa prépension – subitement et sans annonce préalable – en septembre 2012, il laissera un grand vide au sein de la délégation syndicale de Duferco, qui ne disposera alors d’aucune
stratégie générale pour s’opposer à la fermeture de l’usine33. Au niveau syndical, l’affaire a également engendré le départ
des quatre délégués suspendus (et de délégués de la même tendance) de la CMB vers d’autres centrales plus sensibles
à leur point de vue, comme dans un premier temps le SETCa (Syndicat des employés, techniciens et cadres de la
FGTB)34, et dans un second temps – face à l’impossibilité structurelle pour des ouvriers de la sidérurgie de s’inscrire à
une centrale syndicale autre qu’une centrale d’ouvriers métallurgistes – la CSC. Ils seront suivis dans leur démarche par
plusieurs centaines de travailleurs. C’est dans ce cadre qu’il convient de replacer les bons résultats de la CSC aux UGB
lors des élections sociales de mai 1995 (14 mandats sur 38), Ferraro, Tsagaris, Arnone, Pellitteri et d’autres de leurs soutiens (comme Jean-Pierre Favarin au Conseil d’entreprise, Pino Gandolfo au CSH, etc.) continuant leur carrière syndicale au sein de la délégation CSC35.

2. LE CONSEIL D’ENTREPRISE (CE)
La collection morcelée et incomplète de rapports du Conseil d’entreprise à laquelle nous avons eu accès permet difficilement de retracer avec précision le rôle et l’évolution de cet important organe de consultation entre l’employeur et les
représentants du personnel36. Plusieurs remarques d’ordre général peuvent néanmoins être avancées.
Le Conseil d’entreprise est entré en activité aux UGB en 1950. Jusqu’à la fin des années « Boël », le secrétariat de cette
instance (rôle dévolu à un syndicaliste) est occupé principalement par deux délégués FGTB : Hector Daffe, puis
Ambiorix Debyser37. La présidence, quant à elle, revient traditionnellement à un membre de la famille Boël.
Le Conseil d’entreprise est un organe stratégique tant pour les syndicats que pour le patronat, dans la mesure où c’est
aux réunions du CE que les représentants des travailleurs reçoivent en premier lieu les informations sur la situation
financière de l’entreprise et sur les éventuelles restructurations prévues. Cela permet de replacer dans son contexte, par
exemple, le refus des représentants patronaux de remettre une copie papier des procès-verbaux des réunions ou du bilan
annuel, malgré l’insistance de plusieurs délégués (1959)38. Autre exemple de son importance : c’est une brève « confirmation » donnée par Jacques Boël lors du Conseil d’entreprise du 9 janvier 199239 qui déclenche la crainte des syndicats quant à la sous-traitance et aux restructurations dans l’usine – une des causes du conflit social de cette année-là.
La première décennie de fonctionnement de cet organe a laissé aux représentants syndicaux un goût amer. C’est en tout
cas l’avis de Hector Daffe, qui remarque en janvier 1959 que si « […] le premier Conseil d’Entreprise a […] été considéré comme un rodage, […] le deuxième n’a pu réaliser que peu de choses malgré toute la bonne volonté de sa délégation. […] Au cours des dernières années, [les représentants syndicaux] n’avaient posé que quelques grands points : la
formation d’une caisse d’entr’aide, d’une caisse de décès, ou même la constitution d’œuvres sociales, en ne demandant
que l’appui administratif de l’usine sans quote-part financière dans ces institutions, mais cela leur fut refusé. »40
32

Interviews de Giuseppe Calabrese, Jean-Pol Di Bennardo et Giuseppe Lala, 9 octobre 2017 et 6 novembre 2017.
P. ENGELS, op. cit., p. 39.
34
Témoin du soutien du SETCa du Centre aux quatre exclus : une lettre de Henri Claus, secrétaire régional de cette centrale, envoyée le 29 septembre 1992 à Claude Elsen, directeur général des UGB, dans laquelle il affirme que les quatre délégués exclus, « ainsi que l’a démontré la consultation des 21 et 22 septembre 92 […] restent les porte-parole privilégiés d’une partie importante du personnel sous statut ouvrier » (AVLL, fonds
Boël, Élections sociales, lettre de H. Claus à C. Elsen, 29 septembre 1992 ; sur l’affiliation des travailleurs au SETCa, voir aussi : H. HOUBEN, op.
cit., p. 139-140). Réponse de Claude Elsen : « Nous sommes très étonnés par ce courrier dans la mesure où suite à la consultation des 21 et 22
septembre 1992, la Centrale des Métallurgistes de Belgique, section régionale du Centre, nous a fait part de sa décision de retirer le mandat de
délégué syndical ouvrier aux quatre personnes susnommées. Dans ces conditions, nous ne comprenons pas la portée de votre lettre. » (AVLL, fonds
Boël, Élections sociales, lettre de J. N. Druart et C. Elsen au SETCa du Centre, 2 octobre 1992.)
35
AVLL, fonds Boël, Élections sociales, résultats pour la délégation syndicale, le CE et le CSH, 1995.
36
En effet, en ce qui concerne le conseil d’entreprise des UGB, nous n’avons pu avoir accès qu’aux rapports (et autres documents divers) des
années 1959, 1971-1978, 1981-1984 et 1991-1992.
37
AVLL, fonds Boël, Élections sociales, résultats au CE pour les années 1967, 1971, 1975, 1983, 1987, 1991 et 1995.
38
AVLL, fonds Boël, Conseils d’entreprise, rapport de la réunion du 6 mars 1959.
39
« […] le conditionnement des mitrailles sera sous-traité à une firme extérieure : des négociations sont en cours. » (AVLL, fonds Boël, Réunions
de conciliation, procès-verbal de la réunion du 9 janvier 1992.)
40
AVLL, fonds Boël, Conseils d’entreprise, Rapport de la réunion qui s’est tenue le 30 décembre 1958 dans la salle du CE, p. 3.
33
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Lors de l’installation de la troisième mandature du CE en 1959, le même Daffe tient un discours qui donne, toute proportion gardée, de précieux indices sur la façon dont les responsables de la délégation syndicale conçoivent leur rôle
dans l’entreprise : « Il est un grand principe qui doit être reconnu, c’est que vous, comme nous, c’est-à-dire patrons et
travailleurs, nous sommes liés par un but commun et par des mêmes résultats. […] [D]ans cette économie libre qu’est
notre régime actuel […], nous avons d’une part des patrons qui mettent en œuvre des moyens pour réaliser des bénéfices et d’autre part, des ouvriers profitant de ces moyens pour gagner un salaire. Partant de là, tous doivent tendre à
ce que les résultats soient les meilleurs en principe. […] »41 L’argumentaire est très proche de celui tenu par Maurice
Moresco environ dix ans plus tôt : c’est celui d’une coopération avec la direction. Lors de la réunion du CE du 8 décembre 1978, Pol Boël, alors administrateur-délégué, fait lui-même explicitement allusion à cette « bonne entente » en
déclarant que « si l’entreprise a réussi à se maintenir et à progresser, c’est grâce également au climat de concertation
qui s’est développé au sein de l’usine entre les diverses délégations, le Conseil d’Entreprise et la Direction »42.

3. LE COMITÉ DE SÉCURITÉ, D’HYGIÈNE ET D’EMBELLISSEMENT DES LIEUX DE TRAVAIL (CSH)
Dans les décennies d’après-guerre, la sécurité dans l’usine constitue un grave problème et les accidents un véritable
fléau. Les UGB sont considérées, tant par le personnel ouvrier que par une partie de l’encadrement, comme une « boucherie industrielle ». Cette réputation n’est pas usurpée et se vérifie à travers les chiffres disponibles. À titre d’exemple,
pour la seule année 1947, sur un effectif moyen de 2 110 travailleurs, est avancé le chiffre ahurissant de 8 496 accidents
de travail, parmi lesquels 535 accidents chômant43. La situation est encore pire deux décennies plus tard : 580 accidents
chômant en 1967 ; 700 en 1968 ; 798 en 196944 ! L’augmentation des accidents au cours de cette période n’est pas un
cas spécifique aux UGB : il s’agit d’un phénomène général touchant la plupart des secteurs de l’industrie lourde et lié à
la pression productive de plus en plus forte appliquée sur les travailleurs en cette période de forte croissance économique45. Certaines divisions de l’usine sont clairement plus dangereuses que d’autres (en particulier celles de la phase à
chaud) et, jusqu’au moins la fin des années 1970, très peu de procédures sont mises en place, si ce n’est le port du
casque (consigne pas toujours respectée) et des bottines. Aux UGB, la sécurité du personnel ne semble pas avoir été à
ce moment-là – c’est le moins qu’on puisse dire ! – le souci majeur de l’employeur46.
À cette époque, l’hygiène pose également problème. Rentré aux UGB en 1976, Giuseppe Lala, ouvrier au laminoir à froid
(LAF) puis à l’aciérie, témoigne des conditions sanitaires assez déplorables au moment de son embauche (VOIR UN
EXTRAIT DE SON TÉMOIGNAGE PAGE SUIVANTE) : tout au plus existe-t-il alors des vestiaires avec des armoires individuelles, de
grands éviers collectifs, des douches et des toilettes. Par contre, les installations de production ne contiennent aucun
lieu d’aisance ou, si elles en ont, leur état est tellement déplorable que personne ne les utilise. Plus tard, à la demande
des délégués syndicaux, des toilettes apparaissent au cœur même des installations, mais c’est avant tout par souci de
productivité, afin de diminuer le temps perdu lors des déplacements. Quant à l’horaire de travail, il est très soutenu,
surtout dans les secteurs où arrêter une séquence qui a été lancée n’est pas possible : au laminoir, « on mangeait sur
place, devant le pupitre tout en travaillant » ; à l’aciérie, « il était nécessaire de s’adapter à la situation et on mangeait
quand le travail le permettait »47.
Au moment de la première réunion du CSH qui s’est tenue le 25 mars 1947, Monsieur Paquet, directeur technique de
l’usine et premier président du CSH, fait mention de la lourde tâche qui attend les membres du comité. Après un début
de discours « humaniste » (« il faut protéger les vies humaines »48), se profilent des arguments bien plus terre-à-terre
quant aux conséquences des accidents sur la productivité et les profits de l’entreprise : les accidents de 1947 totalisent
en effet pas moins de « 6 758 journées de travail perdues », soit une perte annuelle estimée à 388 260 francs. Au regard
des représentants de la direction, la tâche du comité « a une double portée, côté ouvrier et côté patronal. Si l’ouvrier
supporte un lourd fardeau des suites de ses blessures, le chef d’entreprise enregistre une diminution de la production,
et des dépenses considérables. »49
41

AVLL, fonds Boël, Conseils d’entreprise, texte d’un discours signé H. Daffe, [début 1959].
AVLL, fonds Boël, Conseils d’entreprise, procès-verbal de la réunion du 8 décembre 1978, p. 2.
43
AVLL, fonds Boël, Registre des réunions du Comité SHELT, procès-verbal de la réunion du 10 février 1948, p. 49-54.
44
AVLL, fonds Boël, Comité SHELT, procès-verbal de la réunion du 12 février 1970, p. 2.
45
É. GEERKENS, « Les affiches de sécurité, une conception très particulière de la prévention des accidents de travail », analyse en ligne de l’IHOES,
no 177, 18 décembre 2017, p. 1. URL : http://www.ihoes.be/PDF/IHOES_analyse177.pdf.
46
Interview de Léonce Lessène, 16 novembre 2017 ; G. L ALA, [Texte de préparation pour une interview], document inédit, [2018].
47
Ibidem.
48
Extrait du discours de Monsieur Paquet, alors directeur technique UGB, lors du premier CSH de l’usine en mars 1947 : « Et maintenant, mettons nous tous de bon cœur à l’ouvrage. Ayons toujours devant les yeux que nous devons protéger des vies humaines. Elles valent la peine qu’on
s’en occupe. Si nous pouvons nous dire à la fin de l’année que nous avons sauvé, par notre travail assidu, ne fût-ce qu’un doigt à quelqu’un, nos
efforts n’auront pas été vains. » (AVLL, fonds Boël, Registre des réunions du Comité SHELT, procès-verbal de la réunion du 25 mars 1947, p. 2.)
49
AVLL, fonds Boël, Registre des réunions du Comité SHELT, procès-verbal de la réunion du 10 février 1948, p. 50-51.
42
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Il n’y a dès lors rien d’étonnant à ce que les représentants syndicaux présents au CSH incluent, dans leur
argumentaire en faveur d’une amélioration de la
sécurité, le coût engendré par les très nombreux accidents à l’intérieur de l’usine. Aux UGB, « on ne voyait
qu’une chose, faire tourner la machine de production », explique Léonce Lessène, entré aux UGB en
1957 et principal responsable FGTB « Sécurité et
hygiène » de 1961 à 1984. Durant sa longue carrière
syndicale, ce délégué a fréquemment pointé du doigt,
pour faire entendre raison à la direction, les frais
directs et indirects consécutifs à un accident (indemnisation de la victime, frais d’infirmerie, arrêt de la
production d’une division entière, baisse du moral
jouant négativement sur le rendement…)50.
À son époque, les réformes mises en place aux UGB
en matière de sécurité tentent d’influer sur deux principaux facteurs de risque. Le premier est l’environnement de production (protection des outils, sécurisation
des processus, hygiène et propreté, inspection du
matériel et réparations…), qui est avant tout du ressort de la direction. Pour faire valoir auprès de cette
dernière les revendications ouvrières en matière de
sécurité, Léonce Lessène a recours à diverses
mesures, telles que l’ouverture d’une enquête à
chaque accident grave, le recensement systématique
des problèmes – secteur par secteur – dans un cahier,
l’envoi d’une copie au chef de sécurité de l’usine et, si
besoin, l’envoi de rappels tant que l’affaire n’est pas
résolue. À la nouvelle aciérie LD-AC (dite ALDAC), où
les accidents sont légion à la fin des années 1960 et
où rien n’est fait malgré les rappels pour améliorer la
situation, il demande à sa hiérarchie syndicale de
faire venir un inspecteur de l’Administration des
Mines. La réaction du directeur technique à la suite
de cette demande donne un aperçu du climat social
de l’époque : « Notez qu’à partir d’aujourd’hui, je
vous déclare la guerre »51 ! Progressivement néanmoins, les relations ont tendance à s’améliorer et à se
dérouler non plus dans une logique d’opposition
« bloc contre bloc » (les travailleurs d’un côté, les
représentants patronaux de l’autre), mais, à l’instar
du Conseil d’entreprise une décennie plus tôt, selon
une logique de coopération avec les différents
acteurs de l’usine (délégués de secteur, médecin du
travail, chefs de service, direction…)52.

TÉMOIGNAGE INÉDIT DE GIUSEPPE LALA, OUVRIER AUX UGB
À mes débuts [au laminoir à froid – LAF], au niveau sanitaire, il y
avait des vestiaires avec des armoires individuelles pour se changer,
des grands éviers collectifs pour se laver et des douches. Les toilettes étaient situées en dessous des vestiaires. Il n’y avait pas de WC dans
les installations de production. En cas de besoin, il fallait sortir du hall
pour aller aux toilettes. Mais on distribuait déjà du savon pour se laver.

«

À l’aciérie, c’était le même. Un vestiaire avec des armoires, des douches
et des WC, mais pas de toilettes dans les installations de production.
Quand on en trouvait une, elle était dans un état déplorable et personne
n’y allait. Là aussi, il y avait distribution de savon et de pâte pour les
mains. Par près, on a distribué aussi des essuie-mains et plus tard même
des pantoufles pour se déplacer dans les vestiaires. À un certain moment
et suite à toutes les réclamations des ouvriers, sont apparus quelques WC
çà et là dans les installations de productions. Bien sûr, c’était pour satisfaire nos demandes, mais c’était surtout parce qu’on était de moins en
moins de personnel et on avait du mal à trouver quelqu’un pour nous
remplacer quand on devait aller à la toilette. [...]
Au niveau des réfectoires, c’était la misère. Au début, il y avait bien un
réfectoire près des vestiaires, mais personne n’y allait puisqu’on ne pouvait pas quitter le poste de travail. D’ailleurs, quand je suis arrivé au LAF,
on n’arrêtait même pas pour manger. [...] On mangeait sur place, devant
le pupitre tout en travaillant. [...] À l’aciérie, la situation était différente.
Là, il y avait les impératifs du travail de l’acier liquide (on ne peut pas
arrêter quand on veut) et surtout du timing. Quand on démarrait une
séquence aux coulées continues, il fallait absolument que l’aciérie envoie
les coulées en temps et en heure pour faire la séquence complète. [...]
Couler une poche prenait environ 45 à 50 minutes et une séquence comprenait 5 à 7 poches. Alors il était nécessaire de s’adapter à la situation
et on mangeait quand le travail le permettait.
Pour la sécurité, il faut avouer qu’au début ce n’était pas le souci majeur
du patron. Bien sûr, on veillait à notre propre sécurité et on essayait tant
bien que mal qu’il n’y ait pas d’accidents. Mais il n’existait aucune procédure. On faisait en sorte que ça se passe bien. La seule obligation,
c’était de porter le casque et les bottines de sécurité. À l’aciérie, la situation était un peu différente. On travaillait des matières liquides et très
chaudes [...]. Alors on était attentifs lors de la manipulation de ces
matières, mais ça n’excluait pas les accidents et il n’existait pas de procédures non plus. Puis on a commencé à prendre conscience de l’importance de la sécurité. [...]
Pour certains postes, le travail était pénible. Les prises d’échantillons et
de températures de l’acier ne se faisaient pas toujours dans les bonnes
conditions et souvent les personnes étaient exposées à de fortes chaleurs.
Le travail de l’acier liquide était et reste toujours dangereux. Le pire
ennemi, c’était l’eau. À aucun moment l’eau ne devait entrer en contact
avec l’acier. [...]
On peut dire que pratiquement tout le monde a été, à un moment ou un
autre, victime d’un accident, heureusement le plus souvent léger, comme
une petite brûlure, une chute, une poussière dans l’œil… On peut
dire qu’il ne se passait pas un jour sans qu’il y ait un blessé qui
devait se faire soigner à l’infirmerie.53

»
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Interview de Léonce Lessène, 16 novembre 2017 ; AVLL, fonds Boël, Élections sociales, liste des candidats FGTB pour le CSH, 1983.
Interview de Léonce Lessène, 16 novembre 2017. Léonce Lessène explique lors d’une réunion du CSH les raisons d’un recours auprès de
l’Administration des Mines, à la suite d’un accident grave dans la « fosse » : « […] pourquoi informer l’Administration des Mines ? Mais tout simplement parce qu’il y a un défaut de prévoyance et de précautions en ce qui concerne cet accident. [À l’occasion d’une précédente enquête,] il
avait été décidé de faire installer un garde-corps autour de cette fosse. Or, les responsables n’ont rien fait pour supprimer le risque et l’accident
grave est arrivé. Messieurs, je vous informe que si un tel fait se renouvelle, j’en informerai l’Administration des Mines sans nouvel avertissement
[…]. » (AVLL, fonds Boël, Comité SHELT, procès-verbal de la réunion du 17 septembre 1969, p. 3).
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Interview de Léonce Lessène, 16 novembre 2017.
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G. L ALA, op. cit.
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Le second facteur de risque, c’est le facteur humain, autrement dit l’erreur de l’ouvrier ou bien son manquement à une
consigne de sécurité (absence d’un casque ou de lunettes, non-interruption d’une machine, etc.). Un accident de travail, dixit Lessène, « c’est la conséquence d’un acte imprévu provoqué par des conditions dangereuses ou un acte dangereux […] La condition, elle existe : il faut la supprimer. L’acte dangereux, il faut se corriger »54. En Belgique, la conception en matière d’accidents de travail qui a prévalu, au moins jusqu’au milieu des années 1970, dans l’industrie lourde
est en premier lieu celle de la responsabilité du travailleur. Cette conception a l’avantage, côté patronal, de mettre de
côté la responsabilité du chef d’entreprise dans la survenue d’accidents55. Si aux UGB, des efforts sont clairement faits
au niveau syndical pour mettre la direction devant ses responsabilités, beaucoup de stratégies mises en place, tant par
le syndicat que par la direction de l’usine, concernent aussi la prévention côté ouvriers : campagne d’affichage (notamment sur le port du casque), formation à la prévention (avec projection de diapositives reprenant, avec l’accord de la
victime ou de la famille, des photos d’accidents graves), cours de secourisme (à partir de 1970), etc.56

EN GUISE DE CONCLUSION : QUEL TYPE DE SYNDICALISME SUR LE « BATEAU UGB » ?
De manière très schématique – et donc en abandonnant les nuances et les cas particuliers propres à toute organisation
humaine –, il est possible de discerner deux grandes tendances dans la façon de gérer un syndicat d’usine : l’opposition
et la concertation/coopération.
Dans la première, la stratégie privilégiée par les forces syndicales est celle déjà utilisée à la fin du XIXe siècle par le mouvement ouvrier naissant. Dans un syndicalisme d’opposition, l’obtention de nouveaux droits passe par la conquête de
ceux-ci : on ne discute pas avec le patronat ; on lui oppose un bloc soudé dans le but d’arracher une victoire. Dans ce
cas, le recours à la grève et aux arrêts de travail est fréquent : plus qu’un simple moyen de pression, il s’agit d’une
épreuve de force, dont la classe ouvrière doit sortir victorieuse57. Dans certains cas, le syndicalisme d’opposition possède un but politique à plus long terme, plus général que la simple signature d’une convention d’entreprise : celui de
détrôner le modèle capitaliste pour le remplacer par un autre système de production où le contrôle revient en premier
lieu à ceux qui détiennent la force de travail : les travailleurs eux-mêmes. C’est une vision partagée par certains militants
communistes qui, surtout à partir des années 1960, ont décidé de « militer à la FGTB “malgré elle” »58, c’est-à-dire malgré le fait que les instances de ce syndicat socialiste ont souvent regardé les communistes avec méfiance, les accusant
parfois, à tort ou à raison, de vouloir noyauter l’organisation syndicale.
La seconde tendance propose une stratégie tout à fait différente : dans un syndicalisme de concertation ou de coopération, le patronat n’est pas considéré comme un ennemi de classe, mais comme un interlocuteur à part entière, avec
lequel il est possible de négocier, pour arriver à plus ou moins court terme à une convention avantageuse pour les deux
parties. Employeurs et travailleurs sont dans le « même bateau », qu’il faut mener à bon port. Cette stratégie syndicale
trouve assez naturellement son âge d’or durant les Trente Glorieuses, c’est-à-dire durant la période de prospérité économique qui se termine avec la crise systémique du milieu des années 1970. À cette époque, même si certains meneurs
syndicaux socialistes – comme André Renard et ses héritiers – prônent les « réformes de structure » et une forme d’action directe, dans les faits, à l’intérieur des usines, les revendications structurelles sont très souvent mises de côté au
profit d’une meilleure répartition des gains de productivité entre employeurs et travailleurs.
Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la coopération avec la direction est assez clairement la voie favorisée par
les différents responsables FGTB aux UGB. Comment sinon comprendre, en 1950, la décision de Maurice Moresco,
secrétaire de la Fédération des Métallurgistes du Centre, de choisir pour la nouvelle délégation « des gens sûrs et compréhensifs » ? Dans la même veine, le discours prononcé par Hector Daffe en 1959 lors de la constitution du nouveau
Conseil d’entreprise met explicitement en avant le « but commun » qui lie selon lui patrons et travailleurs. Même son
de cloche au Comité de sécurité et d’hygiène où, après des débuts difficiles, Léonce Lessène est « arrivé [à ce] que les
réunions ne se fassent plus d’un bloc d’un côté [et] d’un bloc de l’autre »59.

54

Interview de Léonce Lessène, 16 novembre 2017.
É. GEERKENS, op. cit., p. 2.
56
Interview de Léonce Lessène, 16 novembre 2017 ; AVLL, fonds Boël, Comité SHELT, procès-verbal de la réunion du 21 janvier 1970, p. 5-8.
57
En Belgique, les grèves et révoltes populaires de 1886, grâce auxquelles le monde ouvrier arrache à la bourgeoisie les toutes premières lois sur la
réglementation du temps de travail (1889), constituent un très bon exemple de conquête de nouveaux droits par opposition frontale.
58
A. MORELLI, op. cit., p. 69.
59
Interview de Léonce Lessène, 16 novembre 2017.
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Cela ne signifie pas que les relations entre la direction et la délégation syndicale aux UGB ont été tendres. Au contraire,
la direction de l’usine a été d’une grande sévèrité quand il s’est agi de préserver le fonctionnement (et donc la rentabilité) de la chaîne de production ; les délégués syndicaux, de leur côté, n’ont pas non plus hésité à rentrer dans le lard de
la direction pour obtenir des avancées sociales. Cependant, cela fait partie du « jeu » de la négociation classique, où
chaque acteur utilise toutes les armes mises à sa disposition : pour la direction, donner le moins possible en faisant
valoir une série d’arguments d’ordre économique ou en recourant à diverses manœuvres d’intimidation ; pour les représentants des travailleurs, essayer d’arracher la meilleure convention possible pour les différentes catégories du personnel. C’est l’équilibre entre les deux positions qui permet alors de trouver un consensus.
Cet équilibre a été remis en cause à différents moments de l’histoire de l’usine, mais c’est surtout dans les années 19831992 que la tension a été la plus forte. C’est en effet durant ces quelque dix années que l’on a pu voir émerger aux UGB
des délégués FGTB partisans d’un syndicalisme d’opposition. Ces délégués ne voient pas leur rôle syndical de la même
manière : ils ne sont pas des courroies de transmission entre les travailleurs et la direction ; ils ne sont pas responsables
de manière équivalente devant ces deux groupes ; ils sont en premier lieu des représentants des ouvriers60. Ils n’hésitent
pas à recourir aux arrêts de travail et à passer outre les conventions. Cette remise en cause de la culture syndicale de
l’usine ne sera finalement tolérée ni par la direction, ni par la branche « modérée » de la délégation FGTB, qui finira par
organiser l’exclusion des « radicaux » en septembre 1992.
Dans l’article suivant (très bientôt disponible), focus sur les conflits sociaux aux UGB...
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