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Cinquante ans de vie sociale aux UGB (1947-1997) - 2e partie

Grèves et arrêts de travail aux usines Boël
Par Lionel Vanvelthem (IHOES),
avec la collaboration d’Orville Pletschette

Travailleurs d’une aciérie, extrait de Fédération Syndicale des Métallurgistes de la
Province de Liège..., Liège, La Wallonie, 1930. Coll. IHOES.

INTRODUCTION
près avoir évoqué la question de la représentation syndicale aux Usines Gustave Boël (UGB) au
cours des années 1947-1997 (analyse no 188),
nous nous intéresserons dans cette seconde partie à la
conflictualité sociale dans l’entreprise, pour la même
période. Bien que parcellaires, les nouvelles sources collectées par les Archives de la Ville de La Louvière (AVLL)1 permettent de montrer, pour certains moments-charnières de
la vie sociale de l’usine (grève générale de 1960-1961,
conflits internes et larvés dans certains secteurs au début
des années 1970, grèves de janvier 1992 et de l’hiver 19931994…), les différents jeux de pouvoir au sein de l’entreprise ainsi que les relations parfois très tendues entre les
divers acteurs en place : entre la délégation syndicale et la
direction, mais aussi entre cette même délégation et les
travailleurs, entre la FGTB et la CSC, voire au sein d’un
même syndicat. L’article se focalise tout d’abord sur les
arrêts de travail ponctuels touchant tel ou tel secteur spécifique des UGB, avant de décrire quelques cas de grèves
qui ont bloqué toute l’usine.

A

1

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 précédente (no 188) 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.

Nous renvoyons au début de l’analyse no 188 pour une description de ce fonds d’archives : http://www.ihoes.be/PDF/IHOES_Analyse188.pdf.
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1. LES ARRÊTS DE TRAVAIL
Aux UGB, le mécontentement se marque par divers types d’actions, la plus courante étant l’arrêt de travail. Ce terme
désigne un arrêt ponctuel, limité en durée et très localisé. La plupart des arrêts de travail recensés durent entre une
demi-heure et quatre heures, concernent les travailleurs d’une ou deux divisions de l’usine et sont initiés par un petit
groupe d’ouvriers ou par le délégué syndical du secteur. L’arrêt de travail est un mouvement de mécontentement spontané (ou « sauvage » dans le jargon patronal) dans la mesure où, très souvent, aucun préavis n’est donné. La direction
se montre intraitable par rapport à ces arrêts impromptus de la production, dénonçant la rupture de contrat et n’hésitant pas à recourir à des sanctions, les plus fréquentes étant le non-paiement des « heures perdues », le rappel disciplinaire et l’amende. Cela peut aussi, dans certains cas, donner lieu à une demande d’intervention de la gendarmerie,
à un recours au Conseil de prud’hommes (c’est le cas par exemple lors de la suspension du contrat d’emploi des
appointés de la sidérurgie du Centre en janvier 19482) ou encore à des lettres envoyées au domicile des ouvriers qui ont
marqué un arrêt.

1.1. Les motifs multiples d’un arrêt de travail
Pourquoi les travailleurs des UGB suspendent-ils le travail ? Pour des questions de salaire tout d’abord. Au lendemain
de la guerre, beaucoup des arrêts dans l’usine – comme ailleurs dans la sidérurgie – sont liés à l’indexation des salaires,
à un changement d’échelle barémique ou encore à des demandes d’harmonisation entre services. Par la suite, de nombreux arrêts de travail ont également trait à l’embauche et au renforcement des effectifs dans certains secteurs de
l’usine, ou bien encore à l’amélioration des conditions de travail et de la sécurité3.
Pour les années 1968-1992, nous avons la chance de disposer de nombreux documents émanant de la direction de
l’usine (service du Personnel, service des Relations sociales…) et permettant de dégager plus précisément les raisons de
ces arrêts, qui sont multiples :
•

Une assemblée du personnel : les ouvriers peuvent participer à une assemblée et être payés normalement, mais à la seule
condition que la direction marque au préalable son accord et que l’assemblée dure moins de deux heures (c’est en tout cas
la procédure en 1978)4. Par contre, toute participation à une assemblée non approuvée par la hiérarchie est considérée
comme illégale et n’est pas payée. La direction tente par ailleurs de limiter le nombre de ces réunions, en s’adressant parfois directement au président de délégation. Ainsi, en 1975, un directeur passablement énervé et railleur écrit son mécontentement à Freddy Leleux, alors président de la délégation syndicale, par rapport à une assemblée du personnel du secteur « Agglomération » pour laquelle il n’a pas été prévenu : « En période normale et a fortiori en période de crise, la mise
à l’arrêt du personnel coûte à l’entreprise, à moins que les organisations syndicales ne paient les heures passées à discuter.
Il y a d’autres moyens que l’arrêt total. […] Évidemment, le personnel préfère discuter et ne pas travailler, surtout qu’il ne
peut être mis en cause vu que c’est un délégué qui le couvre. Plusieurs entreprises ne paient plus les heures d’assemblée et
cela a réduit considérablement le nombre et la durée des assemblées ! […] »5
En juin 1987, Lino Ferraro, vice-président de délégation, et Georges Tsagaris, délégué de secteur, veulent forcer l’arrêt d’une
coulée continue afin qu’une réunion syndicale puisse se tenir, entraînant un bras de fer avec plusieurs responsables et opérateurs présents. D’après l’un de ceux-ci, Ferraro finit par arrêter lui-même la séquence « sans s’assurer que rien ne pouvait mettre la machine en danger ». L’événement, qui illustre assez bien les tactiques plus oppositionnelles de cette partie
de la délégation (VOIR ANALYSE PRÉCÉDENTE), a fait l’objet d’un dossier de la direction6. Sans surprise, cette dernière mettra
tout en œuvre pour limiter la marge de manœuvre de ces délégués plus radicaux, qui constituent à ses yeux un dangereux
pouvoir de nuisance. (Une des stratégies patronales sera de renforcer le pouvoir de la partie dite modérée de la FGTB.)

2

AVLL, fonds Boël, dossier « Grève employés 1948 », lettre de L. Boël au greffier du Conseil de prud’hommes de La Louvière, 26 janvier 1948.
G. L ALA, [Texte de préparation pour une interview], document inédit, [2018].
4
AVLL, fonds Boël, dossier « Grèves et arrêts de travail [ci-après GAT] 1969-1978 », note de G. Jacques, 5 avril 1978.
5
AVLL, fonds Boël, dossier « GAT 1969-1978 », lettre de J. Demoulin à F. Leleux, 25 novembre 1975. Dans une autre lettre datée du même jour
concernant un arrêt des électriciens, le même directeur continue dans sa veine ironique : « Si les électriciens ne peuvent plus s’occuper d’éclairage,
c’est l’anarchie. Où va-t-on ? – Que vont faire ces électriciens ? Monsieur Leleux, il est temps que vous vous occupiez de ces problèmes, car l’anarchie s’établit et croyez bien que nous ne laisserons pas faire. […] ».
6
AVLL, fonds Boël, dossier « GAT 1982-1992 », rapports de Salvatore Iacono, de Monsieur Zapala et de Monsieur François, 6 juillet 1987 ; note
de G. Mousty à Monsieur Bercy, 22 juillet 1987 ; dossier concernant les garanties syndicales dans l’usine destiné au Groupement des HautsFourneaux, 22 juillet 1987.
3
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Une manifestation en dehors de l’usine : c’est le cas par exemple le 7 avril 1978 lors de la grande manifestation à La
Louvière contre le plan McKinsey7, où de nombreux travailleurs des UGB – qui risquent d’être directement affectés par les
restructurations prévues par ce plan – sont de sortie8. La direction signale à cette occasion que « les heures perdues pour
participer [à cette manifestation] ne seront pas payées. Toutefois les ouvriers et les employés qui se seront absentés pour
y participer ne seront pas considérés en absence injustifiée. »9

Extrait d’un article de la Nouvelle Gazette, édition du Centre, consacré à la manifestation
du 7 avril 1978 à La Louvière contre le plan McKinsey, 8 avril 1978. Coll. AVLL.

•

Pour marquer leur mécontentement par rapport à une remarque ou à une sanction. Ainsi, en mars 1972, les ouvriers de
l’Atelier électrique et du Bobinage s’arrêtent pour protester contre « l’observation » (comprendre la remontrance) d’un chef
de service auprès d’un ouvrier, pour « écart de langage »10. En novembre 1972, une partie du personnel d’entretien et de la
cour suspend le travail pour s’opposer à l’affichage d’un premier avertissement (« pour absences trop nombreuses pour
maladie ») à destination d’un ouvrier de leur division. En conclusion d’une note de la direction au sujet de cet arrêt, se
trouve un avis qui en dit long sur les relations tendues entre une partie du personnel ouvrier et l’encadrement : « Le personnel d’entretien [méc]anique et élec[trique] [et le personnel de] cour sentant ses anciens privilèges en péril, a pris l’occasion de cette affaire pour une réaction sauvage avec assemblée non convoquée officiellement. »11 En avril 1973, les
ouvriers du secteur « Trains montés » s’arrêtent pour contester le préavis remis verbalement la veille à l’un de leurs collègues
pour mauvaise conduite et irrégularité au travail. En accord avec la direction, un délégué syndical essaye de « raisonner les
ouvriers » et les a « obligés à reprendre le travail » en prenant pour argument que « l’on ne discute pas travail arrêté »12.

•

Autres exemples : pour exiger le paiement du salaire hebdomadaire garanti d’un ouvrier ayant oublié d’introduire sa
demande (1968)13, pour exiger la suppression du travail du dimanche et un changement d’horaire (1972)14, pour contester
l’autorité du personnel de maîtrise (1989)15, etc.

7
Édité en avril 1978, Un programme de redressement pour la sidérurgie Belgo-Luxembourgeoise ou « Rapport McKinsey » dresse un « diagnostic industriel,
financier, économique et social des sociétés [sidérurgiques] belgo-luxembourgeoises », alors en crise structurelle, et propose, pour remédier à cette
crise, une série de lourdes restructurations (abandon des installations les plus vétustes et report de leur production sur les outils les plus performants). Si les UGB ne sont pas parmi les usines les plus affectées (on peut notamment lire dans ce rapport que « l’entreprise compense le désavantage de sa petite taille par une excellente gestion bien adaptée à la dimension de l’usine » et que « sa structure est l’une des plus solides de
l’[Union économique belgo-luxembourgeoise] dans la mesure où elle n’a pratiquement pas de dettes à long terme »), le rapport propose néanmoins une série de modifications majeures censées limiter le problème de surcapacité de certains produits sur le marché (fermeture du blooming,
du billeting et « peut-être de quelques petits hauts fourneaux ») qui laissent craindre, à plus long terme, un démantèlement progressif de la phase
à chaud et un impact majeur sur l’emploi. À ce sujet, voir : McKinsey & Company, Un programme de redressement pour la sidérurgie BelgoLuxembourgeoise. Note de synthèse, 1978, p. I, 1-4 et 3-8, ainsi que 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. 88-90.
8
« Contre McKinsey. Boël ce matin dans la rue », dans Le Drapeau Rouge, 7 avril 1978, p. 1 et 4.
9
AVLL, fonds Boël, dossier « GAT 1969-1978 », note de G. Jacques, 5 avril 1978.
10
AVLL, fonds Boël, dossier « GAT 1969-1978 », note à Monsieur Dromois, 7 mars 1972.
11
AVLL, fonds Boël, dossier « GAT 1969-1978 », note de Monsieur Desmecht à Monsieur Demoulin, 25 novembre 1972.
12
AVLL, fonds Boël, dossier « GAT 1969-1978 », note à Messieurs Desmecht et Demoulin, 13 avril 1973.
13
AVLL, fonds Boël, dossier « GAT 1969-1978 », lettre à Monsieur R. Dubois, 3 décembre 1968.
14
AVLL, fonds Boël, dossier « GAT 1969-1978 », note à Monsieur Demoulin, 23 novembre 1972.
15
AVLL, fonds Boël, dossier « GAT 1982-1992 », rapport d’arrêt de travail au TCC, [1989].
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1.2. Étude d’un cas précis : les arrêts de travail aux services d’entretien (1969-1970)
Le conflit social latent qui s’est déroulé de novembre 1969 à juin 1970 aux services d’entretien mécanique et électrique
des laminoirs des UGB est éclairant à plusieurs titres : il rend compte des tensions qui existent entre la délégation syndicale et une partie des travailleurs ; il donne un aperçu des stratégies de « négociation » du service du Personnel des
UGB, dirigé à l’époque par Victor Marbaix ; il montre l’importance que la FGTB et la direction accordent au respect des
conventions ; enfin, il met en évidence les relations houleuses entre la FGTB et la CSC.
À l’origine du conflit : la revendication d’une prime de productivité de 70 centimes et d’une hausse salariale de 2 centimes aux 100 tonnes d’expédition (environ 16 francs par heure). Les ouvriers qualifiés qui composent ce service et qui
effectuent une série de tâches techniques indispensables à la bonne marche de l’usine jugent leur salaire trop bas comparé à celui perçu par les ouvriers d’entretien d’autres divisions. Certains s’estiment également insuffisamment défendus par leurs délégués syndicaux et ont mis en place leur propre groupe de représentation, qui n’est pas reconnu par la
délégation officielle de l’usine. Leur revendication salariale est reçue défavorablement tant par les représentants des travailleurs que par la direction, une convention garantissant la paix sociale ayant été acceptée et signée par les deux parties pour la période 1969-197016.
Le 14 novembre 1969, un premier arrêt de travail est décidé au sein des divers ateliers des services électromécaniques.
Compte tenu de l’urgence de la situation, une réunion officieuse (à laquelle aucun délégué syndical effectif ne participe17) est organisée le jour-même entre les travailleurs mécontents et le service du Personnel, à l’instigation de Victor
Marbaix. Ce dernier signale d’emblée qu’il pourrait congédier les ouvriers qui ont interrompu leur contrat de travail et
les menace de sanctions si l’arrêt venait à dépasser quatre heures ; il leur conseille « de reprendre le travail sur-lechamp » et « de désigner 5 ouvriers parmi les présents pour représenter le personnel devant les dirigeants syndicaux ».
De son côté, un ouvrier explique que « cette action n’est pas dirigée contre la direction mais bien contre la délégation
syndicale, qui leur a répondu hier qu’il n’y avait rien à envisager dans les services entretien »18.
Le même jour, à la demande de la direction qui craint apparemment que l’agitation ne gagne d’autres secteurs, une brigade de la gendarmerie se présente aux UGB tandis qu’une autre rend visite au domicile d’un des ouvriers d’entretien
(considéré comme un des meneurs) pour « entrave à la liberté du travail ». Lors d’une réunion tenue trois jours plus
tard entre la délégation patronale, la délégation syndicale et une délégation d’ouvriers, les trois syndicats contestent
vivement ces méthodes d’intimidation. Le président de délégation Louis Anciaux rappelle notamment – avec une ironie
dont il semble coutumier – une note dans laquelle il se demandait « pourquoi on n’installait pas la gendarmerie de La
Louvière aux usines Boël car on voyait des gendarmes continuellement ». Cette longue réunion ne résout pas la situation : d’un côté, les représentants patronaux et syndicaux refusent toute augmentation salariale avant la signature d’une
nouvelle convention en 1971 ; de l’autre, un porte-parole des ouvriers mécontents affirme « ne plus avoir confiance »
en la délégation et demande « quels sont les droits des ouvriers en ce qui concerne le dépôt de préavis de grève […] »19.
Le 6 février 1970, Victor Marbaix reçoit clandestinement une délégation d’ouvriers, car « il sent que quelque chose ne
va pas au point de vue usine » ; il craint par ailleurs « que la délégation syndicale ne décrète un mouvement » à la suite
de cette réunion illégale20. Le 10 février, il reçoit également plusieurs représentants syndicaux officiels, dont Louis
Anciaux qui lui suggère d’abandonner les ouvriers du service entretien, quitte à subir une grève dans ce secteur21. Fin
février, en désaccord total avec leur délégation, ces ouvriers se tournent vers la Fédération du Centre de la Centrale chrétienne des métallurgistes de Belgique (CCMB), et plus particulièrement vers son secrétaire régional Auguste Bruart, qui
répond favorablement à leur demande et débute des négociations avec Victor Marbaix en prenant pour principal argument la conjoncture très favorable pour la sidérurgie22. Ces négociations ne donnent aucun résultat, si ce n’est celui d’irriter la délégation FGTB aux UGB, très remontée contre les tentatives du syndicat chrétien de les contourner23.

16

AVLL, fonds Boël, dossier « GAT 1969-1978 », procès-verbal d’une communication téléphonique avec H. Daffe, 7 novembre 1969 ; Commission
paritaire nationale de l’industrie sidérurgique, procès-verbal de la réunion du 24 avril 1970, p. 3. Pour la convention 1969-1970 dont il est question, voir : AVLL, fonds Boël, dossier « GAT 1969-1978 », Convention réglant le statut de la délégation syndicale 1969-1970.
17
Jackie Warocquier, alors délégué FGTB suppléant, participe néanmoins à cette réunion.
18
AVLL, fonds Boël, dossier « GAT 1969-1978 », rapport de la réunion du 14 novembre 1969 et notes dactylographiées d’une communication de
V. Marbaix, 17 novembre 1969.
19
AVLL, fonds Boël, dossier « GAT 1969-1978 », rapport de la réunion du 17 novembre 1969.
20
AVLL, fonds Boël, dossier « GAT 1969-1978 », rapport de la réunion du 6 février 1970.
21
AVLL, fonds Boël, dossier « GAT 1969-1978 », lettre de V. Marbaix à L., P. et J. Boël, 11 février 1970.
22
AVLL, fonds Boël, dossier « GAT 1969-1978 », lettre d’A. Bruart à V. Marbaix, 26 février 1970 ; note d’information relative aux problèmes des secteurs
électrique et mécanique entretien laminoir, 18 mars 1970.
23
AVLL, fonds Boël, dossier « GAT 1969-1978 », note de Vermeersch et Lescart, 6 mars 1970.
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Le 19 mars, à la demande de la CCMB, une réunion de conciliation, à laquelle participe une délégation patronale ainsi
que plusieurs responsables des trois syndicats, est convoquée à La Louvière par l’Administration des Mines. Au cours
de cette réunion, Louis Anciaux se cramponne au respect des accords passés ; il est suivi par Victor Marbaix qui soutient au nom de la direction que « ce n’est que dans la nouvelle convention 71/72 que l’on pourra revoir ces situations »24. Rien n’étant résolu et les arrêts de travail continuant à secouer l’usine, la CSC et la CGSLB s’adressent à l’échelon supérieur, à savoir le bureau national de conciliation de la Commission paritaire nationale de l’industrie sidérurgique. Une première réunion a lieu le 24 avril, où les différentes parties sont entre autres invitées à réétudier le problème25. Finalement, au terme d’une seconde réunion tenue le 6 mai, un début d’accord est trouvé, consistant, pour la
direction, à anticiper la prochaine convention en octroyant notamment une augmentation à certaines catégories de travailleurs26.
À partir de la fin du mois de mai 1970, l’usine est alors témoin d’une « bataille de circulaires » entre la CSC et la FGTB.
Dans un premier document, Auguste Bruart, secrétaire régional CCMB, revendique la paternité de la résolution du
conflit27 ; réponse de la délégation FGTB dans une autre circulaire : « C’est là, une fois de plus, déformer la vérité, mais
cela est courant, surtout lorsqu’on prépare doucement les élections sociales de 1971 et qu’on n’a rien à perdre dans
l’aventure. […] En ce qui nous concerne, nous nous sommes fixés l’application des problèmes d’ensemble, suivant en
cela une ligne de conduite de plusieurs années, où nous n’avons rencontré l’aide de personne, si ce n’est que de nos
2.500 affiliés. »28 Plusieurs circulaires sont échangées dans la même atmosphère, dont une particulière amusante dans
laquelle Louis Anciaux traite son homologue chrétien de « coucou » : « Et bien oui, Bruart est un coucou. Quand nous
avons crevé pendant 18 ans à installer et à faire respecter le syndicat chez Boël, il arrive tout gris [pour] essayer de prendre le nid dans lequel vous êtes tous, et d’imiter, mais un peu tard, les actes que nous avons dû poser tous ensemble. »29
– Ambiance !

Extraits des circulaires envoyées aux ouvriers des UGB par la FGTB
et la CSC à partir de mai 1970. Coll. AVLL, fonds Boël.

24

AVLL, fonds Boël, dossier « GAT 1969-1978 », rapport de la réunion de conciliation du 19 mars 1970, pp. 3-4.
AVLL, fonds Boël, dossier « GAT 1969-1978 », procès-verbal de la réunion du Bureau national de conciliation du 24 avril 1970, p. 7.
26
AVLL, fonds Boël, dossier « GAT 1969-1978 », notes de la réunion du Bureau national de conciliation du 6 mai 1970 et rapport de la réunion
du 2 juin 1970.
27
AVLL, fonds Boël, dossier « GAT 1969-1978 », Aux travailleurs des Usines G. Boël [circulaire CSC], 24 avril 1970.
28
AVLL, fonds Boël, dossier « GAT 1969-1978 », Aux travailleurs des Usines G. Boël [circulaire FGTB], [1970].
29
AVLL, fonds Boël, dossier « GAT 1969-1978 », Aux travailleurs du T.C.C. chez Boël [circulaire FGTB signée L. Anciaux], [1970].
25
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2. LES GRÈVES GÉNÉRALES ET LES GRÈVES D’USINE
Contrairement au simple arrêt, la grève constitue une cessation concertée du travail par une partie non négligeable du
personnel (les ouvriers, les employés, etc.). Elle peut durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines, et fait normalement
– mais pas toujours – l’objet d’un préavis dûment remis à l’employeur par les organisations syndicales. Les grèves en
tant que telles entrent dans deux grandes catégories : les grèves générales et les grèves d’usine. Lors des grèves générales,
le personnel des UGB ne fait que suivre un mouvement plus vaste, initié au niveau régional ou national par la structure
syndicale. La grève générale de la métallurgie de juin 1948 ou bien celle de 1978, à laquelle les ouvriers de Boël participent, entrent clairement dans cette catégorie, de même que la grande grève de l’hiver 1960-1961 dont il sera question
en détail plus loin. Les grèves d’usine, quant à elles, sont liées à des problématiques et à des revendications internes aux
UGB et sont déclenchées, non pas par une instance syndicale régionale ou nationale, mais par les travailleurs euxmêmes et/ou leur délégation syndicale. C’est clairement le cas des grèves de 1992 et de 1993-1994, dont il sera question en fin d’article.
Lors d’une grève, la marche ordinaire de l’usine est entravée et l’outil cesse jusqu’à un certain point de fonctionner normalement. Dans la sidérurgie intégrée néanmoins, les installations, en particulier celles de la phase à chaud (fours à
coke, hauts fourneaux…), doivent soit continuer à tourner « au ralenti » (en étant maintenues à une certaine température), soit être refroidies très progressivement, de manière à éviter toute détérioration irréversible de l’outil. Dès lors, un
ensemble d’ouvriers et d’employés de différentes divisions doivent continuer à assurer un service minimum. C’est ce
qu’on appelle la « marche de l’usine en temps de grève ». Les « mesures, prestations et services à assurer », notamment
en cas de cessation collective du travail, sont du ressort des commissions paritaires30 et font l’objet d’un accord national, selon lequel les représentants des ouvriers prennent l’engagement de ne produire aucune dégradation en cas de
grève, et ceux des employeurs de ne rechercher aucun moyen d’assurer une « production ou réparation quelconque »
hormis celles prévues par convention31. Pour la direction des UGB, la question de la marche de l’usine en temps de grève
se pose dès la fin des années 1940 : la grève générale des métallurgistes de juin 1948 et celle qui secoue le bassin industriel wallon à la suite de la Question royale en juillet 1950 laissent craindre « des perturbations de service trop conséquentes, des détériorations aux installations trop importantes qui amènent inévitablement du chômage pour l’ensemble de l’usine et un manque à gagner par manque de fonte pour le personnel de l’Aciérie Thomas », ainsi qu’un surcroît
de travail lors des remises en service et des « risques d’accidents très graves qui peuvent surgir par des percées ou tout
autre aléas de remise en marche »32. Dès septembre 1950, la direction des UGB et la délégation syndicale, en accord
avec la CMB régionale, se mettent d’accord à ce sujet33.

2.1. Un exemple de grève générale aux UGB : la grève de l’hiver 1960-1961
À partir de la mi-décembre 1960, la grève générale contre la « Loi unique », programme d’austérité décidé par le gouvernement de Gaston Eyskens, paralyse pendant près de six semaines les principaux centres industriels de Wallonie, de
Liège au Borinage en passant par Charleroi et la région du Centre. C’est une grève totale qui touche les principaux secteurs de l’économie du pays (industrie lourde, administrations, commerces…). Au cours de cet événement, les UGB sont
en grande partie immobilisées : rapidement, à l’exception des postes à maintenir dans les différentes divisions de l’usine
(fixés par convention), le personnel ouvrier cesse le travail et tient des piquets aux entrées de l’usine34.
Fin décembre, il apparaît clairement que la grève n’est pas près d’être terminée. Il est alors question de mettre à l’arrêt
l’aciérie Thomas. La direction tente néanmoins de maintenir l’activité de cette dernière le plus longtemps possible, afin
que les hauts fourneaux puissent continuer à tourner. Sur le sujet, elle doit faire face au refus catégorique de Louis
Anciaux, qui redoute que la non-interruption de l’outil dans une des plus grandes industries de la région ne fasse mauvaise presse et ne condamne la grève à plus ou moins brève échéance : « demain on dira à la radio que les Usines Boël
travaillent »35. Les hauts fourneaux sont donc arrêtés ; idem pour l’aciérie Thomas et l’agglomération, où le personnel

30

Moniteur Belge, 21 août 1948, Loi du 19 août 1948 relative aux prestations d’intérêt public en temps de paix.
AVLL, fonds Boël, dossier « Marche de l’usine en temps de grève 1948-1963 », Accords conclus en séance plénière du 28 décembre 1948, 31 décembre
1948.
32
AVLL, fonds Boël, dossier « Marche de l’usine en temps de grève 1948-1963 », Préservation des installations en temps de grève, 1er septembre 1950.
33
AVLL, fonds Boël, dossier « Marche de l’usine en temps de grève 1948-1963 », lettre de L. Delamper à L. Boël, 27 octobre 1950.
34
AVLL, fonds Boël, dossier « Rapports des réunions tenues pendant la grève de décembre 1960/janvier 1961 » [ci-après RTG], rapport de la réunion du 28 décembre 1960.
35
AVLL, fonds Boël, dossier « RTG », rapport de la réunion du 28 décembre 1960.
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est réduit au strict minimum. Aux fours à coke, « le nombre d’ouvriers, malgré le maintien des batteries en activité, [est]
réduit d’une vingtaine d’unités »36. Le 30 décembre, lors d’une réunion avec la direction, Louis Anciaux met sur la table
que l’abandon de l’outil (le fait de ne plus assurer la préservation des installations) sera probablement proposé par son
organisation syndicale comme moyen de pression sur le gouvernement. Victor Marbaix lui « rétorque que dans ce cas
ce sera la bagarre et que […] l’usine, si elle le désire, pourra laisser entrer les syndiqués CSC et libéraux »37. L’abandon
de l’outil n’aura finalement pas lieu aux UGB.
Un autre problème, spécifique aux UGB, posé par cette grève est celui du déchargement des bateaux de matières premières immobilisés sur le canal desservant l’usine, au niveau de La Croyère. La question se pose d’abord, dès décembre, pour les bateaux chargés de pyrite. Louis Anciaux refuse que ce déchargement soit réalisé par les travailleurs de
l’usine, la pyrite n’étant pas – contrairement au charbon – essentielle à la préservation de l’outil. Mi-janvier 1961, le problème concerne également les bateaux de charbon : Pol Boël « craignant la gelée, souhaiterait voir [ces bateaux], bloqués à Arquennes, avancés jusqu’à proximité des fours à coke »38. La délégation accepte la demande, mais freine des
quatre fers pour toute opération superflue. Le déchargement des bateaux devient alors une des principales pierres
d’achoppement entre les représentants syndicaux et la direction, qui finissent par être rejoints par un troisième
acteur ayant son propre cahier de revendications : les bateliers eux-mêmes ! Le 18 janvier, ceux-ci envoient une délégation lors d’une réunion de concertation aux UGB. Ils « estiment qu’il faut décharger aussi bien les pyrites que les charbons, dans l’ordre de leur arrivée [et] font allusion au manque à gagner qui les touche, ainsi qu’aux frais élevés d’assurance, etc., qu’ils ont à payer », certains étant immobilisés depuis le 20 décembre. Ils se montrent « décidés à empêcher
le déchargement de charbons s’ils n’ont pas satisfaction » sur celui de la pyrite39. Cette question semble avoir trouvé une
issue favorable pour les bateliers.
Lors de la seconde quinzaine de janvier, alors que la grève est sur le point de se terminer et qu’il est question de relancer l’activité sidérurgique aux UGB, les relations entre la direction et les représentants syndicaux sont mauvaises. Aux
dires de Victor Marbaix, « le patron [Pol Boël] est terriblement remonté contre la délégation » : il lui reproche notamment de ne pas avoir permis la réouverture de l’usine alors que les Forges de Clabecq ont déjà repris leur activité. Victor
Marbaix ajoute encore que « la grève a détruit beaucoup du climat qui existait dans les rapports entre direction et délégation »40. Du côté syndical, Louis Anciaux est aussi très en colère, car la direction a décidé la relance de nombreux secteurs de l’usine sans attendre son feu vert. Le jeudi 19 janvier, avant de remettre (temporairement) sa démission de président de délégation, il prononce devant deux directeurs et plusieurs représentants syndicaux un long discours solennel,
très éclairant sur la façon dont il conçoit son rôle à la fois à l’intérieur de l’usine et au niveau régional : « Vous m’avez
fait perdre tout prestige dans la région du Centre. […] Je n’arriverai jamais à expliquer au personnel, alors que demain
je me rends à Namur pour décider de la continuation de grève, pourquoi on dit partout que le travail reprend lundi et
que pas mal d’ouvriers ont déjà repris le service aujourd’hui […] Vous n’avez jamais compris une grève, vous avez négligé
de tenir compte que la classe ouvrière c’est autre chose que de pointer une carte et de faire ses huit heures. Ces gens
ont une conscience et un raisonnement. Nous aurions voulu que ce mouvement de grève finisse en beauté car il n’était
pas dirigé contre les patrons. Il est d’ailleurs regrettable que le patron ne soit pas là pour que je puisse lui dire que nous
avons toujours eu le respect de la parole donnée et que chez Boël tous les conflits datent d’avant 10 ans – c’est-à-dire
depuis que quelques hommes ont pris leur responsabilité pour guider la classe ouvrière »41.
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AVLL, fonds Boël, dossier « RTG », rapport de la réunion du 27 décembre 1960.
AVLL, fonds Boël, dossier « RTG », rapport de la réunion du 30 décembre 1960.
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AVLL, fonds Boël, dossier « RTG », rapport de la réunion du 13 janvier 1961.
39
AVLL, fonds Boël, dossier « RTG », rapport de la réunion du 18 janvier 1961.
40
Ibidem.
41
AVLL, fonds Boël, dossier « RTG », rapport de la réunion du 19 janvier 1961.
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2.2. Deux exemples de grève d’usine : les conflits sociaux de 1992 et 1993-1994
Dans la première moitié des années 1990, deux conflits sociaux d’une ampleur inédite secouent les UGB. Ils constituent
une réaction du personnel à un virage stratégique de la direction reposant sur plusieurs éléments :
•

L’installation d’une aciérie électrique (annoncée fin 1990) : celle-ci permet de produire directement de l’acier à partir de
« mitraille » (ou ferraille), de façon beaucoup plus souple que via la filière « fonte » traditionnelle (four à coke, agglomération, haut fourneau, convertisseur…) : l’aciérie électrique peut être arrêtée et relancée très facilement, permettant de
réguler la production en fonction de la demande ; pour fonctionner, elle requiert un personnel flexible (s’adaptant aux
aléas du marché de l’acier) et peu nombreux. Dès lors, les syndicats craignent que ce nouvel outil ne soit pas développé en
parallèle de la filière « fonte » comme annoncé de prime abord, mais ne la remplace complètement, avec des conséquences
catastrophiques sur l’emploi.

•

Un nouveau style de management : nommé directeur général des UGB le 1er mai 1991, Claude Elsen a longtemps travaillé
chez Goodyear et y a mené de sévères restructurations. L’arrivée de ce cadre extérieur à la « culture » de l’entreprise, engagé
pour « remettre de l’ordre »42, est un motif d’inquiétude pour les syndicats, qui craignent (à raison) une diminution du personnel et la fermeture de secteurs-clés de l’usine. Des restructurations sont en effet prévues, notamment dans le cadre du
plan « B-2000 » (destiné à conforter l’avenir des UGB au-delà de l’an 2000), mais la direction reste assez vague quant à
leurs modalités d’application.

•

Le recours accru à la sous-traitance : les UGB ont de plus en plus tendance à faire appel à du personnel extérieur pour les
travaux « secondaires ». L’idée générale est de « se recentrer sur le métier de sidérurgiste » en externalisant le plus possible
des services tels que l’entretien, le transport, etc. Du côté de la direction, la sous-traitance est intéressante pour au moins
deux raisons : elle permet de baisser les coûts de la main-d’œuvre (le personnel extérieur ne bénéficiant pas des « hauts »
salaires et des avantages du personnel d’usine) et de limiter le pouvoir syndical en diminuant la masse de travailleurs
internes et par conséquent le nombre de délégués du personnel.

C’est dans ce contexte qu’il convient de replacer le conflit social de 199243. Le 9 janvier de cette année, Jacques Boël
annonce en Conseil d’entreprise qu’il compte externaliser la gestion de la mitraille. Douze ouvriers travaillant au « terril » (nom donné au lieu de stockage de cette matière première) seraient affectés par la décision et reclassés dans d’autres divisions des UGB. La nouvelle passe très mal au niveau syndical, car le terril est un point stratégique de l’usine :
externaliser le terril, c’est perdre un certain contrôle ouvrier en amont de la production et réduire la force de blocage de
la délégation syndicale en cas de grève.
Le 27 janvier, pour faire pression sur la direction qui refuse de communiquer clairement à ce sujet, Roger Leclercq décide
de bloquer les conciergeries, centre névralgique par où transitent la majorité des fournitures et des expéditions. La direction s’engage alors assez rapidement à ne licencier aucun travailleur sous contrat à durée indéterminée et à donner la
possibilité aux douze ouvriers du terril de continuer à y travailler sous statut UGB. La délégation syndicale refuse cette
proposition et continue son occupation. La direction réagit alors le 6 février en décrétant le lock-out : elle met l’usine à
l’arrêt et gèle les salaires. Le 13 février, face au blocage des négociations, une conciliation nationale prend place chez
Fabrimétal à Haine-Saint-Pierre, suivie de plusieurs réunions de conciliation régionales. La direction propose une série
de garanties fixant les limites de la sous-traitance et des réductions d’emploi, mais Roger Leclercq n’accepte toujours
pas la proposition : il reproche notamment, assez curieusement, au projet d’accord d’utiliser le terme « concertation »
et non « négociation »44. Le conflit se poursuit, mais une partie du personnel et de la délégation syndicale – en particulier Lino Ferraro et le clan « PCI » dont il est question dans la précédente analyse – ne comprennent plus vraiment ce
qui est en jeu : très peu d’informations filtrent dans l’usine sur l’état des réunions de conciliation.
Finalement, l’accord du 3 mars prévoit la cohabitation des deux filières de production (circuit intégré classique et nouvelle aciérie électrique), assure l’implication de la délégation syndicale en cas de restructuration et garantit qu’aucune
sous-traitance ne touchera la chaîne de fabrication45. Cas particulier de l’accord : les travailleurs du terril auront leur
emploi assuré aux UGB jusqu’à leur pension, mais – et c’est très important – pas spécifiquement au terril. L’accord ne garantit donc pas, contrairement aux propositions précédentes de la direction, que les travailleurs du terril puissent continuer à y travailler, ce qui était la cause première du départ en grève ! C’est ce point précis qui amènera une partie des

42

C’est ainsi que, d’après un historique du conflit retrouvé dans les archives de l’usine, Jacques Boël aurait présenté Claude Elsen à Roger
Leclercq : « M. Elsen vient des USA, et il va mettre de l’ordre ici » (AVLL, fonds Boël, dossier « Réunions conciliation », Historique du conflit aux U.G.B.
du 27/1/92 au 6/3/92.
43
Le présent paragraphe propose un court résumé du conflit. Pour les détails, nous renvoyons à H. HOUBEN, « Le conflit aux Usines Gustave Boël
de La Louvière », dans L’Année sociale 1992, Bruxelles, 1993, p. 129-134.
44
Ibidem, p. 132.
45
« Accord du 3 mars 1992 », dans H. HOUBEN, op. cit., p. 144-145 ; M. CAPRON, op. cit., p. 97.
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travailleurs et des délégués à ne plus accorder leur confiance à la délégation syndicale majoritaire et à exprimer publiquement leur mécontentement, révélant les graves dissensions à l’intérieur de la FGTB… Des dissensions qui profitent
somme toute en premier lieu à la direction qui, à plusieurs reprises, a habilement réussi à attiser les tensions entre les
travailleurs.
Le personnel des UGB n’est pas au bout de ses peines. Le 23 novembre 1993, invoquant la mauvaise conjoncture et un
endettement croissant lié aux derniers gros investissements (pour l’aciérie électrique notamment), la direction outrepasse la nouvelle convention collective signée en avril 1993, censée éviter les licenciements par la mise en place de
départs à la prépension et d’une série de reconversions. Le plan de restructuration qu’elle annonce fait l’effet d’une
douche froide : suppression d’une partie de la filière « fonte » (fours à coke et agglomération), sous-traitance accrue…
qui engendrerait au total le licenciement de 1 068 travailleurs sur 2 448, soit près de la moitié de l’effectif de l’usine46 !
Une longue grève, du 3 décembre 1993 au 14 février 1994, sera nécessaire pour faire reculer la direction. L’événement a
laissé des traces à La Louvière : la presse, qui a amplement couvert le conflit, fait état d’un « climat insurrectionnel ».
Les grévistes ne se contentent pas d’occuper les UGB : pour marquer leur colère, ils effectuent également une série d’actions dans la région du Centre et ailleurs, comme le blocage du réseau routier (et autoroutier) à l’aide de coils, l’organisation de manifestations dans les rues de La Louvière ou le « réveil » de Claude Elsen à son domicile à Wavre. Ils reçoivent aussi de nombreux témoignages de solidarité de la part des commerçants, des habitants et de certains mandataires
publics. Enfin, du 5 au 7 janvier, ils séquestrent trois directeurs de l’usine dans les locaux de Fabrimétal et obtiennent,
à la suite de ce coup d’éclat, que les négociations reprennent sur base de l’accord du 3 mars 199247.
Cette longue grève permet d’arracher à la direction un net adoucissement des mesures annoncées. Si l’accord du 14
février 1994 prévoit toujours la fermeture des fours à coke et de l’agglomération, il encadre le recours à la sous-traitance, limite de plus de moitié la perte d’emplois et reporte la réduction des effectifs non plus sur les licenciements,
mais sur un système de départs volontaires, de prépension dès 50 ans et de diminution du temps de travail (avec perte
salariale)48. Hélas, le sursis ne sera pas bien long, comme le montrera, quelques années plus tard, l’abandon de la filière
« fonte » et – à nouveau – la chute du nombre de travailleurs de l’usine.

Manifestation dans les rues de La Louvière, 1993. Coll. Solidaire.
46

E. KRZESLO, « Le point sur la grève aux Usines Gustave Boël de La Louvière », dans L’Année sociale 1994, Bruxelles, 1995, p. 47 ; M. CAPRON, op. cit.,
p. 97.
47
« Le conflit Boël dans l’impasse », dans La Dernière Heure, 17 janvier 1994 ; « Boël : point mort ! », dans La Nouvelle Gazette, 19 janvier 1994 ;
« Cinq questions pour cinquante jours de conflit », dans Le Soir, 21 janvier 1994.
48
M. CAPRON, op. cit., p. 98 ; Usines Gustave Boël. Hiver 93/94 - La grande grève, Bruxelles, PTB, 1994, p. 24-25 et 33.
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EN GUISE DE CONCLUSION : QUELLE PLACE POUR LES GRÈVES ET ARRÊTS DE TRAVAIL AU UGB ?
Dans la première analyse, nous avons vu que la position majoritaire en matière de revendications sociales à l’intérieur
des usines Boël était plutôt tournée vers un syndicalisme de concertation, voire de « coopération » avec le patronat...
Dans une entreprise où ce type de syndicalisme est la règle et où la signature de conventions bisannuelles est au cœur
des négociations, les arrêts de travail et les grèves sont presque toujours considérés par le pouvoir syndical comme un
aveu d’échec et ne doivent donc être mis en pratique qu’en toute dernière instance, après que les autres recours à différents niveaux (négociations avec la direction, commissions paritaires régionale, puis nationale...) ont échoué.
Cette dépréciation de la grève comme moyen de lutte se retrouve à différents moments de l’histoire syndicale de l’usine.
Ainsi, lorsque Louis Anciaux, président de délégation, prend la parole à la fin de la grève de l’hiver 1960-1961, c’est entre
autres pour louer l’absence de conflits chez Boël depuis plus de dix ans, sous-entendu depuis que la nouvelle délégation
FGTB a patiemment instauré un meilleur climat de concertation. De la même manière, une décennie plus tard, lors de
la longue série d’arrêts de travail au service d’entretien électromécanique, le même Louis Anciaux se montrera intraitable vis-à-vis d’ouvriers dissidents et préférera donner raison au directeur du personnel en soutenant coûte que coûte la
convention en cours et en condamnant toute forme d’action directe ou spontanée. Pour lui, il est inimaginable qu’on
revienne sur un accord précédemment signé : c’est une question d’honneur et il en va de sa réputation. Dans une telle
conception, la délégation syndicale est doublement responsable : non seulement vis-à-vis des travailleurs dont elle doit
porter au mieux les revendications, mais également vis-à-vis de la direction qui attend des délégués qu’ils tempèrent
l’agitation du personnel et fassent respecter les conventions en cours, garantes de la paix sociale et de la bonne marche
de l’outil de production.
Parmi les épisodes les plus durs de l’histoire sociale des UGB après la Seconde Guerre mondiale, se retrouvent curieusement en bonne place ceux qui ont vu s’affronter des ouvriers et/ou des syndicalistes entre eux... L’épisode le plus marquant prend place durant les années 1983-1992. 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 qui, comme nous l’avons vu en détail dans
la première analyse, ne voient pas du tout leur rôle syndical de la même manière : pour eux, le fait de recourir aux arrêts
de travail et de passer outre les conventions ne constitue pas un aveu d’échec, bien au contraire. Cette remise en question de la culture syndicale de l’usine vaudra finalement à ces délégués plus radicaux d’être exclus de la Centrale des
Métallurgistes de la FGTB, en septembre 1992. Ironie du sort : environ un an plus tard, alors que les maîtres du « bateau
UGB » menacent de jeter près de la moitié de l’équipage par-dessus bord, c’est un syndicalisme d’opposition (grève au
finish, blocage d’autoroute, séquestration de directeurs, etc.) qui fera reculer la direction.
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