
Métallurgistes Wallonie-Bruxelles

Une équipe prête 
à relever les défis !

Les Métallos de SPIE

Après un résultat d’élections sociales 
sans appel, grâce à la confiance des 
travailleurs de SPIE, voici la crise 
financière Corona qui se profile… 

L’année 2020 est bien évidemment l’année de la Covid 
mais elle a également été une année d’élections sociales. 
Le résultat sans appel pour la délégation MWB-FGTB de 
SPIE (18-3 mandats au total) a récompensé le combat 

mené au quotidien par la délégation. « Ce résultat va permettre 
d’avoir un rapport de force pour notre travail syndical face à la 
direction », précisent les camarades de SPIE. 

La défense des travailleurs est primordiale dans l’équipe 
syndicale FGTB-MWB de SPIE. Ils visitent régulièrement tous 
les chantiers de jour comme de nuit, ce qui rend l’organisation 
du travail syndical particulièrement difficile ; «  la présence sur 
le terrain est très importante, malgré les difficultés d’accès aux 
chantiers nous sommes toujours disponibles et à l’écoute des 
travailleurs », confirme la délégation MWB-FGTB. Suite au départ 
en retraite de deux anciens de SPIE, André et Jean-Marc, une 
nouvelle équipe motivée a été mise place, prête à relever les 
défis. 

Les travailleuses et travailleurs actifs et inactifs, tous secteurs 
confondus, sont confrontés à la Covid-19 depuis le 18 mars 
2020 mais ils font de plus face également à la crise économique 
qui se profile et qui est déjà présente dans de nombreuses 
entreprises. SPIE n’est pas à l’abri, comme toutes les entreprises. 
SPIE Belgium est un groupe international actif dans différents 
domaines : le domaine de l’énergie, l’électricité, 
la mécanique, l’instrumentation, la gestion de 
trafic, HVAC, la maintenance en tout genre… 

Pour le groupe SPIE en Belgique il y a déjà 
une perte d’emplois de 10 %, ce qui représente 
+/- 170 travailleurs sur l’ensemble du groupe. 
Ces pertes d’emploi sont pour l’essentiel des 
départs naturels. Bon nombre de travailleurs 
partent d’eux-mêmes pour motifs de pression 
croissante, d’inquiétude pour l’avenir… 
La  délégation syndicale constate également 
une augmentation du nombre d’accidents à 
cause du stresse engendré par la rentabilité 
financière exigée des actionnaires. 

SPIE est également actif dans le secteur 
nucléaire et sa fin programmée en 2025 
pose déjà un problème social très important 
et compliqué qui pourrait entraîner de trop 
nombreuses pertes d’emplois. La délégation 
estime ces pertes à 10.000 emplois directs 

et indirects au niveau belge. SPIE est bien évidemment à la 
recherche de nouveaux chantiers en dehors du secteur nucléaire. 
Ce qui n’est pas évident vu le contexte économique. 

La délégation pense que l’après-Corona sera très difficile. 
L’accord interprofessionnel 2021-22 est une illustration des 
combats qui nous attendent. Le patronat a le culot de venir avec 
une proposition d’augmentation des salaires de 0,4 % sur deux 
ans ! Totalement inacceptable ! Ils osent prétendre que c’est la loi 
et qu’il faut la respecter. Or, c’est le gouvernement Michel, avec la 
complicité du patronat, qui a modifié cette loi à leur sauce, leur 
permettant de faire des économies sur le dos des travailleurs. 
« Voilà pourquoi nous ferons grève le 29 mars ! »

La délégation MWB-FGTB de SPIE est convaincue que c’est 
ensemble, tous secteurs confondus, avec toutes les commissions 
paritaires, que le combat doit être mené avec un cahier de 
revendications commun fort ! Cette crise n’est ni wallonne, ni 
bruxelloise ni flamande ou même belge, elle est mondiale pour 
nos représentants de chez SPIE. 

Unissons-nous, travailleuses et travailleurs du monde entier ! 
Ensemble on est plus forts ! n
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