
Le 22 octobre 2021, le Congrès de la FGTB Métal Liège-Luxembourg a enfin pu avoir 
lieu — près d’un an après sa date originelle — suite à la pandémie du Coronavirus. 
Quelque 300 militants ont fait le déplacement au Val Saint-Lambert de Seraing afin 
d’élire leur nouveau président, en la personne de Thierry Grignard. Seul candidat à 
la présidence, il a été élu à 84 %. Le nouveau président était déjà en place depuis 
2018 suite au départ en cours de mandat de Francis Gomez. À l’époque c’était un 
comité provincial extraordinaire qui l’avait désigné. Les congressistes lui ont donc 
confirmé toute leur confiance pour les années à venir. 

FGTB MÉTAL LIÈGE-LUXEMBOURG

Thierry Grignard,  
un président résolument 
régionaliste

Dans son discours d’investiture, Thierry Grignard a rappelé la 
force de l’organisation syndicale et l’efficacité des services 
qui accompagnent au quotidien les travailleurs dans la 
défense de leurs droits. Il a rappelé l’importance de l’unité au 

sein même de la FGTB afin de mener à bien les combats présents 
et à venir. 

Le président a réitéré les valeurs fondamentales sur lesquelles 
repose le combat de la FGTB Métal Liège-Luxembourg, à savoir le 
renardisme et les idées fortes qui y sont associées : 

1 L’action directe : « C’est le moyen d’enfoncer des coins dans le 
système capitaliste pour le fissurer. C’est un moyen fort pour 
faire bouger les choses. Le droit de grève est de plus en plus 
mis à mal (notamment avec la condamnation des 17 du pont de 

Cheratte), il faut se battre pour conserver nos droits »

2L’interprofessionalisation des combats  : «  Il est important 
que toutes les centrales, tout en gardant leur indépendance, 
agissent ensemble, main dans la main, afin de faire bouger 
les choses, faire avancer les combats. «  C’est dans ces 

actions de terrain que se marquent les solidarités ». 

3L’indépendance syndicale  : «  Le syndicat doit rester un 
contre-pouvoir, ce n’est pas l’annexe d’un parti  ». C’est 
pourquoi le principe du contrôle ouvrier reste primordial. 
Quant au politique, si nous rêvons d’une majorité absolue de 

la gauche en Belgique, nous devons pouvoir continuer de critiquer 
les partis qui s’en réclament font fausse route, et les féliciter quant 
au contraire les choses se passent bien. 

4Le régionalisme : Renard n’a pas inventé le régionalisme, il 
y est venu après avoir longuement examiné les choses. Ce 
courant était et est toujours fondé sur le besoin d’un progrès 
social. Si aujourd’hui, cette idée régionale est parfois remise 

en cause au sein de la FGTB, le président des Métallos de Liège – 
Luxembourg veut quant à lui maintenir le cap estimant que «  le 
régionalisme n’est pas un dogme ou une croyance. C’est un outil 
qui permet de changer nos conditions de vie et de travail là où nous 
sommes ».

Thierry Grignard a conclu en rappelant l’importance d’écouter et 
de se mettre au service de la base, des militants de la FGTB car 
c’est en partant du monde du travail que l’on pourra transformer la 
société. 

On l’aura compris, le président des Métallos liégeois veut se 
souvenir des combats du passé afin d’envisager l’avenir. Le 
régionalisme est au cœur de sa philosophie syndicale, moyen selon 
lui de donner le pouvoir au gens, aux travailleurs, au syndicat.

AUTRE CHANGEMENT À LA FGTB MÉTAL LIÈGE-LUXEMBOURG…

Le poste de secrétaire de la Régionale de Liège de la FGTB Métal Liège - Luxembourg 
vacant depuis l’accession de Thierry Grignard à la présidence des Métallos liégeois, 
vient d’être confié par le Comité régional de Liège à Joachim Schneider, qui exerçait 
depuis une dizaine d’années le poste de permanent au service de la régionale. Cette 
prise de fonction a eu lieu le 1er janvier 2022. t
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