LES BELGES SOUS LE
CHOC : ENCORE UNE
MULTINATIONALE
QUI SACRIFIE SES
TRAVAILLEURS
Le ciel leur est tombé sur la tête.
« Cat », c’est fini.

Une bombe sociale nommée

Caterpillar
Fermeture définitive. Parmi les 6 000 travailleurs impactés directement et indirectement, personne ne
s’y attendait. Une mesure violente, radicale. Non négociée. Annoncée en quelques minutes par un directeur venu des Etats-Unis. Caterpillar-Gosselies, c’est fini. Charleroi pleure. La Wallonie est blessée. Le
vendredi 2 septembre 2016 restera une date noire dans l’histoire économique et sociale de la région. Sur
le site de l’entreprise abandonnée par ses actionnaires, Paris Match a rencontré des victimes de ce drame
social. Des travailleurs qui se sentent humiliés et trahis, après avoir fait tous les efforts pour soutenir « Cat ».
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Installée depuis plus de cinquante ans
dans les environs immédiats de Charleroi,
Caterpillar est une multinationale imposante dont les actionnaires principaux
sont des fonds de pension américains,
peu enclins à transiger sur le montant des
dividendes. Elle emploie plus de 110 000
travailleurs dans quelque 500 sites répartis aux quatre coins du monde. « Cat »
fabrique et commercialise plus de 300
produits. Rien que pour le second trimestre 2016, cette activité lui permettait
de réaliser plus de 10 milliards de dollars de
chiffre d’affaires, avec un bénéfice approchant les 800 millions. Depuis quelques
années, des tendances lourdes s’affirment :
les ventes de la multinationale s’effritent
(-28% en 2012 et 2015), la direction épongeant les pertes en restructurant (14 000
postes supprimés depuis 2015) avec pour
objectif premier de soigner le portefeuille
de ses actionnaires (+ 65 % d’augmentation des dividendes en 2011 et 2015).
Cette politique débouche sur un véritable
drame social à Charleroi : 2 200 personnes
licenciées ou prépensionnées sur le site
de Gosselies, auxquelles s’ajoutent les travailleurs de nombreuses entreprises soustraitantes dans les environs de Charleroi.
Facture sociale globale : 6 000 pertes
d’emplois. Le monde politique semble
vouloir faire front unique pour tenter de
limiter les dégâts provoqués par cette
bombe sociale qui vient d’exploser. Les
défis seront nombreux : limiter la casse
en sauvant l’outil, voire en conduisant la
multinationale à revoir partiellement sa
décision, ou alors redonner du travail à
ceux qui l’ont perdu, récupérer les aides
perçues par Caterpillar, reconvertir le très
grand site de Gosselies parfaitement sis
près d’un nœud autoroutier et d’un aéroport, créer un nouvel espoir pour toute une
région fortement touchée par le déclin de
l’industrie lourde. Déçues par ces multinationales avides de réductions d’impôts et
d’aides diverses mais peu ou pas loyales
vis-à-vis de leur pays d’accueil, la Wallonie
mise de plus en plus sur un développement axé sur l’innovation et la recherche
initiées par un tissu de PME très performantes. Il y a beaucoup de talents et de
compétences dans le sud de la Belgique !
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Caterpillar rime
avec dollars
Une photo particulièrement
symbolique pour illustrer la fin
d’une longue histoire industrielle.
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Vendredi 2 septembre 2016.
Sous le choc de l’annonce de la
fermeture, ces ouvriers de
Caterpillar semblent marcher
dans tous les sens. Désorientés
par la violence du coup qu’ils
viennent de recevoir.

« Des personnes ont
décidé que nous ne
serions plus rien. alors
que le personnel sur ce
site a été courageux et
dévoué. Je dirais même
exemplaire ! Quelle
ingratitude ! »

« Et pourtant, on vivait Cat,
on respirait cat ! »

V

Pa r M i c h e l B o u f f i o u x

endredi 2 septembre 2016,
début d’après-midi. Au commencement de l’avenue des
Etats-Unis, à Gosselies, l’immense parking de Caterpillar est
presque désert. Une vision qui glace
car elle augure de l’avenir sombre de
ce site qui sera bientôt déserté. Ils ne
sont plus que quelques travailleurs à
se parler, à tenter de se réconforter. La
nouvelle de la fermeture de leur entreprise est tombée depuis quelques heures
à peine. Le choc. Un coup de massue.
Chancelant, comme vidés de leur sève,
les ouvriers et les employés de la multinationale américaine sont vite rentrés
chez eux. Auprès de leurs proches. En
quête de réconfort. Pour reprendre leur
souffle après ce mauvais coup donné en
dessous de la ceinture.
Sur ce parking, il n’en reste que
quelques-uns. C’est la première fois
que nous venons ici, mais ils ont l’air
plus perdus que nous. Ils discutent. Ils
sont très calmes. Trop calmes. Après un
traumatisme, il arrive que les cris et les
larmes ne viennent pas tout de suite. Ils
acceptent de se confier. De fait, leur placidité n’est qu’apparence, voire stratégie.
« On attend la réunion entre notre syndicat et la direction locale. Cet Américain qui est venu annoncer la fermeture,
on ne le connaît pas. On veut entendre
ce qu’ils ont à dire et après, on agira de
manière réfléchie et organisée », nous dit
l’un d’entre eux.

« Samedi dernier,
on prestait des heures
supplémentaires pour
faire du stock »
Devant nous, il y a plus d’un siècle
de travail cumulé au sein de Caterpillar
Gosselies : Paul, 37 années d’ancienneté ;
Christian, 36 ans d’ancienneté ; Philippe,
13 ans d’ancienneté ; Sébastien, 10 ans
d’ancienneté ; Bérengère, 8 ans d’ancienneté ; Frédéric, 12 ans d’ancienneté. Ces
hommes, cette femme font partie des
2 200 travailleurs qui vont bientôt perdre

Le directeur financier de
Caterpillar-USA, Mark
Thompson, est venu en Belgique
pour annoncer la fermeture du
site de Gosselies, jugé de qualité
mais « trop grand », « trop cher »
et en « surcapacité ».

leur emploi ; 6 000 travailleurs si l’on
prend en compte les pertes d’emplois
indirects, ceux dont l’existence est fortement liée à celle de Caterpillar dans les
environs de Charleroi. La conversation
s’engage. L’évidence d’un énorme sentiment d’amertume se dégage très vite.
« Quand l’annonce a été faite, il n’y
avait déjà plus de chefs. Ils sont partis
comme des voleurs », entame Sébastien
avant même que nous ayons le temps de
poser une question. Et Christian poursuit : « J’ai passé 36 ans dans cette société.
Ce que j’en retiens ? Une longue dégradation de notre situation. Des pertes de
salaire. Parfois pour des raisons que l’on
n’a pas combattues, 5 % de rabot pour
engager des jeunes, par exemple. Des
modifications en termes d’horaires, des
prestations de week-end pour augmenter la productivité. Le licenciement de
1 400 personnes, le 28 février 2013, avec,
à la clé, la promesse claire et formelle
d’un maintien du site. Nicolas Polutnik
(le directeur de Caterpillar-Gosselies,
NDLR) en avait pris l’engagement…
tout en organisant en douce cette délocalisation vers Grenoble. C’est d’ailleurs
de là qu’il venait avant qu’il arrive ici,
avec sa “french connexion”,ces nouveaux

chefs français avec lesquels il a programmé notre fin. Soi-disant, notre site
est trop grand… C’est n’importe quoi !
Je veux dire que le problème n’est pas
neuf, qu’on n’a pas cherché de solution,
qu’on préfère s’en servir comme argument, comme prétexte pour envoyer
tout le monde à la rue. »
« On avait quand même vu venir
quelque chose », complète Philippe. « Au
printemps dernier, à titre de mesure de
prévention d’un éventuel conflit social,
la direction avait décidé de déplacer une
grande partie du stock de Gosselies vers
Zeebrugge. A la même époque, des chômeurs de longue durée avaient aussi été
rappelés pour augmenter la production,
alors qu’il n’y avait aucune hausse de la
demande. » Christian décode ces décisions de la direction : « Il fallait nous rentabiliser une bonne fois encore avant de
nous mettre à l’arrêt. La preuve : samedi
dernier, on prestait des heures supplémentaires pour faire du stock. » « Tout
a été prémédité », confirme Philippe.
« Il s’agissait bien de prévenir la réaction hostile des ouvriers et la baisse de
productivité qui allait inévitablement
se produire à l’annonce de la fermeture.
Le plus important pour (Suite page 38)
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Philippe (au centre de la
photo) vit cette épreuve
après avoir déjà connu la
fermeture de VW Forest,
où il avait travaillé
pendant dix ans.

eux, quel que soit le contexte
social, est de pouvoir fournir les clients. La direction
de Caterpillar a toujours été
composée de fieffés menteurs ! En plus,
il s’agit de personnes très lâches : il suffit
de voir comment ils se sont enfuis tout
à l’heure après leur annonce, entourés
de gardes du corps engagés pour l’occasion. Mais on ne va pas réagir à chaud
à ce genre de comportement. Il y aura
beaucoup d’assemblées du personnel,
avec les syndicats, dans les jours à venir. »
Aucun d’entre eux ne croit à un possible retour en arrière. Et tous se disent
aigris, pour eux bien entendu, mais aussi
pour la Région wallonne qui a investi
des millions d’euros sur ce site et qui
sera inévitablement impactée négativement, bien au-delà des seuls environs de
Charleroi, par cette décision
Christian : « Ici, les choses
brutale de la multinationale.
se sont toujours
Christian se souvient : « Je me
passées de manière
sournoise. »
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vois encore serrer la main du ministre
Marcourt lors de sa visite devant notre
nouvelle chaîne de montage. La Région
venait de mettre une grosse centaine de

« On critique à tort
l’ouvrier wallon. nous
avons tout donné
dans ce système où
nous ressemblions de
plus en plus à des ouvriers japonais. Nous
sommes lâchés »
millions d’euros dans l’affaire. Je l’entends me dire : “Bonne continuation !
C’est formidable ce que vous faites ici !”
C’était il y a cinq ans à peine. Nous étions
un fleuron de l’économie wallonne. Nous
ne sommes plus rien… Il est plus exact

de dire que des personnes ont décidé
que nous ne serions plus rien, alors que
le personnel sur ce site a été courageux
et dévoué. Je dirais même exemplaire !
Quelle ingratitude ! Ici, les choses se sont
toujours passées de manière sournoise.
Je me vois encore rentrer chez moi, deux
jours avant la vague de licenciements
de 2013. Mon chef m’avait dit que tout
allait pour le mieux dans le meilleur des
mondes et c’est en écoutant la radio que
j’ai découvert la triste nouvelle. » Paul
abonde dans le même sens : « Nous ne
sommes que des données parmi d’autres
dans le plan financier de Caterpillar. Il
y a des hommes et des machines mais,
en définitive, la seule chose qui compte,
c’est leur bénéfice. On me l’avait dit
quand je suis rentré ici, il y a 37 ans : “Tu
ne seras qu’un numéro, ne te fais pas
d’illusion”. C’est bien vrai ! »
« Il faut comprendre notre amertume, on se sent véritablement grugés »,
reprend Philippe. « Lors de la restructuration de 2007, on nous avait donné
des objectifs qui avaient fait grincer des
dents tellement ils paraissaient irréalisables. On a augmenté la productivité de
manière incroyable au prix de sacrifices
en termes d’horaires et de flexibilité,
par exemple avec des heures supplémentaires obligatoires le samedi mais
aussi des jours de chômage technique.
Pour la fabrication de certains engins,
nous étions devenus plus concurrentiels
que les Chinois ! Malgré cela, on nous
jette. On a du mal à comprendre, parce
qu’ils ont investi ici : il y a trois nouvelles chaînes de
Bérengère et Frédéric
montage, tandis
doivent se marier dans
que Grenoble
quelques jours. Ils ont
devra être noutous les deux perdu
leur emploi.

Sébastien : « Quand
l’annonce a été faite, il
n’y avait déjà plus de
chefs. Ils sont partis
comme des voleurs. »

vellement équipée pour réaliser
des modèles que
l’on fabriquait
ici. » « C’est à n’y
rien comprendre »,
renchérit Sébastien. « Depuis que je suis
arrivé ici, j’ai toujours entendu le même
discours. Il fallait se donner à fond pour
être compétitif par rapport à la concurrence : Volvo, les Chinois, que sais-je ? Et
quand je dis les Chinois, c’est de Caterpillar-Chine qu’il est question, pas d’une
autre société. Idem avec Caterpillar-Brésil. Ils ont toujours organisé la concurrence au sein même du groupe ! C’est un
système infernal. »
Les deux plus anciens concluent.
Paul : « Si nous n’étions plus bons à rien,
si le site était en perte, si nous étions
tout le temps en grève, nous comprendrions l’option radicale prise par Caterpillar. Non, nous leur rapportions encore
de l’argent, nous n’étions pas du tout en
état de faillite, nous engrangions moins
de bénéfices que par le passé, c’est tout. »
Christian : « On critique à tort l’ouvrier
wallon. Nous avons tout donné dans ce
système où nous ressemblions de plus
en plus à des ouvriers japonais. Nous
sommes lâchés. Et pourtant, on vivait
Cat, on respirait Cat ! »
Au-delà des considérations sur l’entreprise, il y a aussi les situations personnelles très diverses des uns et des autres.
Pour les deux grognards, Christian et
Paul, qui sont au milieu de la cinquantaine, ce sera sans doute la prépension.
Pour Sébastien et Philippe, c’est moins

évident. Trop jeunes pour une mise à la
retraite anticipée. En plus, Philippe vit
cette épreuve après avoir déjà connu
la fermeture de VW Forest, où il avait
travaillé pendant dix ans. Pour Bérengère et Frédéric, qui vivent en couple,
c’est encore plus complexe. En chœur,
ils nous disent : « On perd tous les deux
notre travail alors que notre mariage
est prévu dans quinze jours et que nous
venons d’acheter une maison. »
Comment quitter ces ouvriers
meurtris sans penser aux « Raisins de
la colère », le chef-d’œuvre de Joseph
Steinbeck ? Décrivant un autre drame
social, celui de métayers chassés des
terres qu’ils cultivent dans l’Oklahoma
parce qu’ils sont moins rentables que
les machines qui vont les remplacer,
le Prix Nobel de littérature traduisait
leur compréhensible rancœur : « Dans
l’âme des gens, les raisins de la colère
se gonflent et mûrissent, annonçant

« On perd tous les deux
notre travail alors
que notre mariage est
prévu dans 15 jours »
les vendanges prochaines. » La phrase
est devenue célèbre. Cette vieille histoire ressemble à celle d’aujourd’hui
et à tellement d’autres déjà vécues en
Belgique (Renault Vilvorde, Arcelor
Mittal-Liège, Opel Anvers, Duferco
La Louvière, Ford Genk, Volkswagen
Forest…), sauf que, dans le roman, ce
n’était pas une multinationale qui mettait la vie de travailleurs en péril, mais
des banques. Steinbeck considérait à

ce propos qu’« il se trouve que chaque
homme dans une banque hait ce que la
banque fait, et cependant la banque le
fait. La banque est plus que les hommes.
C’est le monstre. Ce sont les hommes
qui l’ont créé, mais ils sont incapables de
le diriger. » L’écrivain nous parlait aussi
de ce directeur financier américain venu
expliquer aux travailleurs belges qu’ils
étaient très bons mais que – désolé – il
y en avait de plus rentables qu’eux. Dans
le roman, ce directeur avait les traits
d’un conducteur de bulldozer qui aplatissait les fermes pour forcer le départ
de leurs occupants. Et Steinbeck écrivait : « L’homme assis sur son siège de fer
(…) faisait partie du monstre, un robot.
Il fonçait droit dans la campagne, coupait à travers une douzaine de fermes,
puis rebroussait chemin. Un coup de
volant aurait fait dévier la chenille, mais
les mains du conducteur ne pouvaient
pas tourner parce que le monstre qui
avait construit le tracteur avait trouvé
le moyen de pénétrer dans les mains
du conducteur, dans son cerveau, dans
ses muscles, lui avait bouché les yeux,
avait paralysé son esprit, avait muselé
sa langue, avait paralysé ses perceptions,
avait muselé ses protestations. » Aux
métayers, ce conducteur disait : « Les
temps ont changé, vous devriez le savoir.
On ne peut plus vivre de sa terre maintenant. » Un expulsé lui avait répondu :
« Faut que je réfléchisse. Faut qu’on réfléchisse tous. Y a sûrement moyen d’arrêter ça. Ce n’est pas comme le tonnerre ou
les tremblements de terre. Y a
A eux deux, Paul et
là quelque chose de mauvais
Christian comptabilisent
qui a été fait par les hommes
71 années de travail au
et faudra bien que ça change,
sein de Caterpillar !
nom de Dieu ! » n

