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Lors de son Congrès d'Orientation du 4 mai 2010, la FGTB CHARLEROI & SUD-HAINAUT a décidé de reconsidérer le lien 
privilégié qu'elle avait avec le PS et accessoirement avec Ecolo et d'engager des rapports suivis avec tous les partis 
démocratiques de gauche.  

 
Extrait du rapport au Congrès d'Orientation politique du 4 mai 2010  
 
L'Exécutif Elargi s'accorde d'abord à rappeler, avec force, l'indépendance syndicale de la FGTB par rapport aux partis 

politiques.  
Si les partis politiques inscrivent leur action dans la perspective de l'accès au pouvoir décisionnel, l'organisation syndicale 

s'inscrit, quant à elle, dans un rôle de contre pouvoir. Il s'agit là, selon l'Exécutif Elargi, d'un principe inaliénable qui doit être 
sans cesse réaffirmé.  

Dès lors que cela est fait, il s'agit toutefois pour l'organisation syndicale, – ce qui fait partie intégrante de son rôle de 
contre pouvoir –, de faire aboutir politiquement, par la voie législative, les revendications qu'elle porte au nom du monde du 
travail.  

Pour ce faire, l'Exécutif Elargi considère que la Régionale doit entretenir des contacts avec tous les partis politiques 
démocratiques de gauche.  

L'Exécutif Elargi s'exprime dès lors pour écarter toute exclusive dans les rapports avec l'un ou l'autre parti politique et ce, 
même si la Parti socialiste demeure historiquement le parti politique avec lequel nous entretenons des contacts réguliers.  

Face à l'apolitisme, phénomène de plus en plus présent en nos rangs et à l'asyndicalisme, phénomène de plus en plus 
présent dans les partis politiques de gauche, l'Exécutif Elargi préconise que des contacts réguliers soient établis avec les 
partis politiques démocratiques de gauche.  

Au-delà de la possibilité qui nous est offerte, et que nous devons mieux saisir à l'avenir, d'occuper les tribunes lorsque le 
politique nous en fournit l'occasion, l'Exécutif Elargi propose de réfléchir à la pertinence d'une structure de contact se situant 
en dehors des instances des partis politiques.  

Indépendamment des contacts ponctuels, mais nécessaires, établis sur base de dossiers sociaux ou économiques 
spécifiques, l'Exécutif Elargi plaide pour la mise en place d'une structure qui garantisse une récurrence des contacts avec les 
partis politiques démocratiques de gauche, et qui s'organise sur base d'une périodicité à convenir avec le politique.  


