
Rétroacte. Aux origines de cette avancée, l’agitation 
sociale des années ‘30 causée par la grande 
dépression économique. Suite à la montée de 
l’extrême-droite et au taux de chômage élevé, 

des mouvements s’organisent. En juin, les dockers du 
port d’Anvers partent en grève et le mouvement devient 
rapidement national suivi par les Métallos et les mineurs. 
Les ouvriers revendiquent un revenu minimum, la semaine 
des 40 heures, mais aussi les premiers congés payés. 

Secoué par ce mouvement d’une ampleur historique, le 
Gouvernement belge suivra l’exemple initié un peu plus 
tôt par le gouvernement de Front populaire en France 
en votant la première loi instaurant les congés payés  : 
les vacances et les loisirs jusqu’alors réservés à quelques 
catégories sociales aisées et professions spécifiques sont 
désormais aussi à la portée des ouvriers. 

Une situation bien similaire à ce que nous connaissons 
aujourd’hui dans son contexte mais très différente en ce 
qui concerne la dynamique sociale revendicative. 

Pour autant, beaucoup d’enseignements sur la situation 
actuelle sont à tirer de l’histoire de cette magnifique 
conquête sociale.

Deux de ces enseignements sont clairement des piliers sur 
lesquels les mouvements sociaux doivent se pencher pour 
relancer une dynamique forte de progrès et de conquête.

Le premier enseignement est que, y compris face à des 
gouvernements à participation de « Gauche », seule la lutte 
sociale permet d’arracher des avancées sur le patronat. 
Sans la lutte soutenue par un mouvement de grève, même 
le gouvernement du Front Populaire en France n’aurait pu 
imposer au patronat une telle concession. Le mouvement 
social ne peut se permettre de se cacher, consciemment ou 
inconsciemment, derrière la participation gouvernementale 
de partis se revendiquant proches de lui pour freiner la 
dynamique de lutte sociale. 

Dans ce cadre, et à quelques jours d’une mobilisation 
importante en marge du procès du Président de la FGTB 
Anvers, la sauvegarde et le renforcement de la liberté 
syndicale d’action constituent également un élément 
déterminant. 

Le second enseignement à tirer est de se pencher sur notre 
capacité à construire notre réflexion et nos revendications 
à contre-courant du cadre imposé par ceux qui ont intérêt 
à ce que rien ne change. Le mouvement social semble 
aujourd’hui enfermé dans la matrice de réflexion imposée 
par la droite et éprouve bien des peines à en sortir. 

Nos conquêtes sociales ont été forgées par ces femmes et 
ces hommes, qui ont décidé de sortir de ce carcan et ce 
malgré les menaces et mises en gardes des conservateurs 
et des soi-disant pragmatiques de l’époque. N’hurlaient-ils 
pas au même moment que ces utopistes, ces irresponsables, 
allaient faire couler l’économie ?

Aujourd’hui, nous semblons ne plus avoir l’ambition de 
pousser l’ensemble du monde du travail à sortir du cadre : 
que l’on appelle cela économie de marché, coût du travail, 
privatisations, concurrence, traités européens ou règle d’or. 
Trop souvent nous construisons nos revendications avec le 
pied sur le frein, en imaginant déjà nos positions de repli. 

Certains diront que tout était à construire à l’époque et que 
les choses ne vont pas certainement en s’améliorant pour 
le camp progressiste. Mais rien n’était facile non plus en 
1936, la crise de ‘29 n’avait pas fini de faire des dégâts et 
une grande partie de l’Europe basculait dans le fascisme. 
Tiens, Tiens…

Pour éviter de revivre cette histoire et relancer notre 
mouvement, le seul chemin c’est celui tracé par tous ceux 
qui ont choisi de rendre possible ce qui semblait impossible. 
C’est ce chemin que nous devons avant tout retrouver si 
nous voulons continuer à jouer le rôle qui est le nôtre. Celui 
de principal moteur du progrès social…

Dans les prochaines 
semaines, les congés payés 
fêteront leurs 83 ans. Si ce 
droit semble aujourd’hui 
couler de source, il est 
important de se rappeler 
qu’il est le fruit d’une lutte 
acharnée de femmes et 
d’hommes ayant décidé de 
penser en dehors du cadre 
imposé par leur époque.

Bientôt les congés, 
merci les grevistes, 
merci les utopistes…

Point de vue

Seule la lutte sociale permet d’arracher 
des avancées sur le patronat.

Hillal Sor, Secrétaire général’’
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