
Métallurgistes Wallonie-Bruxelles

La parole aux délégués  
de SPIE FGTB À l’approche des élections sociales du 

mois de mai, enjeu très important pour 
les travailleurs, nous avons donné la 
parole à la délégation de SPIE BELGIUM. 

SPIE Belgium représente 1.800 travailleurs dans le domaine de 
l’énergie, l’électricité, la mécanique, l’instrumentation, la gestion de 
trafic, HVAC, la maintenance en tout genre…

L’année 2020 est une année d’élections sociales. Elles se 
dérouleront du 11 au 24 mai. Les 1.800 travailleurs voteront le mardi 
12 mai au sein de SPIE, ce qui constitue un enjeu très important. Le 
résultat déterminera pour les quatre années à venir le rapport de 
force pour notre travail syndical face à la direction. 

Notre boulot syndical s’effectue 24 heures sur 24 et 365 jours par 
an. La défense des travailleurs est primordiale dans une équipe 
syndicale, nous visitons régulièrement tous les chantiers de jour 
ou de nuit, ce qui rend particulièrement difficile l’organisation du 
travail syndical mais plus que nécessaire. 

Car la présence sur le terrain est très importante, malgré les 
difficultés d’accès aux chantiers nous sommes toujours présents et 
à l’écoute des travailleurs, précise la délégation MWB-FGTB. 

Nous devons être vigilants afin de limiter la sous-traitance, ainsi 
que les périodes d’intérim, pour permettre aux travailleurs de 
décrocher un CDI avec Spie le plus vite possible. 

En plus des visites quotidiennes, nous avons instauré une page 
Facebook MWB Spie afin de communiquer le plus rapidement 
possible des informations importantes. La communication 
est importante pour l’équipe FGTB. Nous envoyons 
également 2 fois par an un courrier postal à tous les 
travailleurs qui récapitule l’année et un au mois 
d’août qui informe sur l’indexation, les acquis et 
les avantages obtenus. 

Depuis la crise financière et l’entrée en 
bourse de Spie fin 2015, les entreprises 
Spie des pays comme la Grèce, l’Espagne, 
le Portugal et le Maroc sont passés à la 
trappe. L’Angleterre est dans une situation 
difficile. 

En Belgique des secteurs sont en difficulté, 
nous devons être solidaires et rester attentifs 
à l’évolution que ce soit au Nord ou au Sud 
du pays. Nous avons un conseil d’entreprise 
européen qui regroupe actuellement la Belgique, les 
Pays-Bas, l’Angleterre, l’Allemagne, la France, la Pologne, 
la Tchéquie et la Hongrie, ce qui représente 47.000 travailleurs. 
C’est un travail syndical difficile mais très important. 

Que ce soit l’ancien gouvernement, qui a tout fait pour limiter et 
bloquer les salaires et les avancées syndicales, ou n’importe quel 
autre gouvernement qui poursuit cette politique de recul social, 
nous continuerons à combattre tout gouvernement qui ne soutient 
pas les revendications de la FGTB. 

Nous allons remettre un cahier de revendications à la direction, que 
nous allons construire tous ensemble, et faire en sorte d’obtenir, par 
la force si nécessaire, les revendications que les travailleurs nous 
ont communiquées lors des visites de chantiers. 

Nous devons défendre les salaires, le bien-être au travail, la sécurité 
sociale et les pensions pour lesquelles nos grands-parents se sont 
battus avec force jusqu’à en perdre la vie pour construire cette 
solidarité. 

Notre combat doit être plus fort que jamais. Nous avons un ennemi 
commun à combattre avec fermeté : l’extrême-droite qui au Nord 
du pays et ailleurs dans le monde fait très peur. On appelle cela 
la peste brune que nos parents et grands-parents ont combattus 
également en donnant leur vie. Ces partis attisent la haine. Celui qui 
ne connaît pas l’histoire est condamné à la revivre. 

Les partis d’extrême droite attirent la population par des 
revendications mensongères afin d’établir une dictature qui divise 
par la peur les travailleurs. Nous vous demandons avec fermeté 

de combattre cette politique qui veut appauvrir les 
travailleurs et supprimer ou retarder l’accès à la 

pension c’est-à-dire de passer directement du 
travail au cimetière. 

Pour ces différentes raisons, l’année 
2020 sera une année importante. 
Nous comptons sur vous le 12 mai, 
c’est grâce à un rapport de force 
important que nous pourrons 
ensemble mener notre combat pour 
toutes nos revendications. n

La délégation MWB-FGTB de SPIE BELGIUM

Élections sociales 2020 

Ensemble  
on est plus forts !
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