LETTRE OUVERTE AUX SYNDICATS
Le 24 avril 2014
À Madame Marie-Hélène Ska, secrétaire générale de la CSC, chaussée de Haecht 579 - 1030 Bruxelles
À Madame Anne Demelenne, secrétaire générale de la FGTB, Rue Haute 42 - 1000 Bruxelles
En cette période électorale les mémorandums aux partis fleurissent. Deux d’entre eux ont retenus notre attention et suscité la
lettre ouverte ci-dessous. Il s’agit du mémorandum de la FGTB et celui de la CSC.

Bonjour
Nous avons lu avec intérêt les mémorandums que vous avez réalisés à l’occasion des élections du 25 mai 2014.
Comme vous, nous pensons que les prochaines élections seront décisives pour les années à venir. En effet, nous
sommes à la croisée des chemins. D’une part, notre pays évolue radicalement vers un régionalisme accru dans
une Europe de plus en plus libérale, et d’autres parts les enjeux environnementaux parmi lesquels le
réchauffement climatique et le pic annoncé de diverses énergies fossiles ne nous laissent pas le choix. D’urgence
nous devons travailler et mettre en œuvre non seulement une transition énergétique, mais encore une véritable
reconversion économique, et donc industrielle, pour sortir des dérives catastrophiques liées au productivisme
irraisonné d’aujourd’hui. D’urgence, nous devons aussi trouver les moyens d’assurer à chacun un revenu décent
pour cette période de forte turbulence qui nous attend.
Sur ces points nous restons sur notre faim.
Nous avons bien lu que dans les points particulièrement consacrés aux investissements et à l’action publique,
vous faites état d’un certain nombre de propositions à même d’avancer dans la bonne direction. Mais ce que
vous prônez nous semble largement insuffisant et surtout pas assez prioritaire par rapport à l’ensemble des
autres points que vous citez surtout dans les résumés que vous proposez. Nous devons en effet, et
particulièrement pour la FGTB, avancer loin dans la lecture du mémorandum pour trouver plusieurs indications
montrant que vous commencez à prendre la mesure des défis.
Comme travailleurs et personnes engagées dans la société civile nous souhaitons donc dire ceci :
1. Nous ne nous résumons pas au pouvoir d’achat. Certes, l’accès à un revenu autonome est important
pour assurer l’indépendance de nos vies et la possibilité de nous extraire d’un assujettissement au
capitalisme. Mais la possibilité de vivre dans un environnement assaini et libéré du risque climatique, et
plus généralement de l’ensemble des risques environnementaux, l’est beaucoup plus. À quoi nous
servirait-il d’avoir accès à un revenu – tout important soit-il – si nous devons régulièrement faire face,
par exemple aux inondations, au renchérissement de notre alimentation ou de nos besoins
énergétiques, ou encore à l’augmentation des risques sanitaires ?
2. La priorité des priorités est donc pour nous : engager résolument la transition d’une société gaspilleuse
et anti-sociale vers une société frugale et solidaire. À cet égard, plusieurs points nous semblent
prioritaires.
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a. Le désengagement volontaire d’une série d’investissements désastreux comme tous ceux qui
viennent soutenir le « low cost », le « just in time », l’obsolescence organisée, et plus largement
la circulation éhontée des marchandises et des personnes dans tous les sens, au profit de
financements qui visent la relocalisation économique (via la création d’un maximum de filière
endogène), l’usage rationnel de l’énergie et la construction d’un réseau de distribution
énergétique enfin rationnel .
b. L’exigence d’assurer à tous un revenu décent via notamment la réduction collective du temps de
travail, la mise en place d’un revenu d’autonomie ou de dotations inconditionnelles par des
gratuités socialement construites (transport en commun, premières tranches des besoins de
base notamment énergétiques, …)
c. Le développement d’une économie du partage qui vise à satisfaire les besoins plutôt que la
propriété (voiture partagée plutôt que voiture de société), la réparabilité plutôt que le tout
jetable, la solidarité plutôt que la marque d’une identité sociale non généralisable.
3. Le chantage emploi/environnement encore toujours porté par plusieurs de vos départements est pour
nous totalement inadmissible. Il y a là une réelle conversion de logiciel à réaliser dans toute une série de
secteurs, notamment ceux liés à la pétrochimie et à l’automobile.
Gouverner c’est choisir, dit la maxime. Le temps est au choix. Pas à l’accumulation de revendications
contradictoires. Il faut donc établir des priorités. Nous vous avons présenté celles que nous portons. Nous ne
voudrions pas charger cette missive. Nous arrêtons donc là nos propos en vous signalant que vous pourrez
trouver d’autres analyses plus fouillées sur notre site.
Nous souhaitons terminer cette lettre en renouvellant notre attachement aux syndicats. Pour nous, ils
représentent une structure sociale totalement indispensable à l’équilibre de notre société. Seulement, nous
voudrions les voir évoluer plus vite et plus radicalement sur des matières essentielles à notre avenir.
Par le passé, de nombreux humains ont déjà été confrontés aux mêmes défis que ceux que nous connaissons
aujourd’hui. Au plus tôt nous les prendrons à bras le corps, au mieux notre société pourra porter la transition
qui s’impose à elle. A contrario, si, comme cela s’est passé à Nauru ou à Detroit par exemple, nous persistons à
vouloir sauver le modèle actuel, nous ne pouvons qu’aller vers une faillite généralisée. Et cela nous souhaitons
vraiment tenter de l’éviter.
Avec nos remerciements pour votre attention
Bernard Legros, Michèle Gilkinet, Francis Leboutte, Marie-Eve Tries et Eddie Van Hassel, objecteurs de
croissance
Annexes
1. Mémorandum de la FGTB http://www.fgtb.be/web/guest/news-fr/-/article/2228614/&p_l_id=10624
2. Mémorandum de la CSC https://www.csc-en-ligne.be/Images/CSC_memorandum_Intra_tcm22311314.pdf
3. Sortir du syndrome de Nauru http://cadtm.org/Sortir-du-syndrome-de-Nauru
4. États-Unis : Detroit présente un plan pour sortir de la faillite http://www.lepoint.fr/autoaddict/business/usa-detroit-presente-un-plan-pour-sortir-de-la-faillite-23-02-2014-1795085_649.php
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