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Ryanair ne veut pas
mettre un pied dans
les subtilités
du « dialogue social »
à la belge.
Pour les syndicats,
les reconnaître, c’est
reconnaître les règles
belges de ce dialogue.
a direction de Ryanair a
conclu un accord avec le
syndicat des pilotes italiens Anpac « qui sera désormais
la seule entité représentative des
pilotes de Ryanair en Italie ».
Après un autre avec la GrandeBretagne, c’est le deuxième accord engrangé depuis le 15 décembre. Michael O’Leary, le patron de Ryanair, avait alors promis de reconnaître les syndicats
de pilotes comme interlocuteurs
sociaux pour mettre fin aux menaces de perturbations des vols
durant les fêtes de fin d’année.
Deux accords qui, en théorie,
lient 45 % des plus de 4.000 pilotes de la compagnie irlandaise.
« Ryanair a hâte de travailler
avec l’Anpac et son nouveau
conseil d’entreprise Anpac Ryanair pour conclure une convention collective de travail pour nos
pilotes directement basés en Italie », explique la compagnie irlandaise.
Au même moment, à Bruxelles,
l’association belge des pilotes
(Beca), la CNE et son pendant
flamand (LBC) assurent représenter 50 % des 180 pilotes et
30 % des 400 membres d’équipages basés en Belgique. Ils
constatent que s’il n’est pas rompu, le dialogue social entre les pi-

L

lotes et la direction en Belgique
n’a en fait jamais existé. Après
une première réunion le 19 janvier, syndicats, la Beca et représentants de Ryanair avaient
conclu de se revoir un mois plus
tard. Le courrier envoyé au directeur des ressources humaines de
Ryanair ce 2 mars souligne qu’il
n’a fallu que huit semaines pour
arriver à un accord de reconnaissance pour l’Italie. « Vous avez
décidé de contourner la représentation syndicale dans notre pays
en demandant individuellement
et directement à vos pilotes s’ils
acceptent, ou non, une augmentation salariale à condition qu’ils
acceptent, ou pas, un certain
nombre de conditions unilatérales qui ne sont pas sujettes à négociations. » Et, depuis, silence
radio.
Positions inconciliables ?
Pour les représentants des pilotes belges, il est clair qu’au-delà
des déclarations de principe,
Ryanair ne veut pas « vraiment »
reconnaître les syndicats et, surtout, leurs fondements. Or, rappellent-ils, quand le personnel de
Ryanair paye 13,07 % de lois sociales en Belgique, cela lui
confère des droits (chômage,
soins de santé, pension…) dont
Ryanair ne les informe pas. Mais
aussi une représentation syndicale. « On leur demandait d’ajouter trois lignes aux contrats des
personnes basées à Charleroi ou
Zaventem afin de rendre le droit
du travail et les juridictions
belges compétentes » explique
Alain Vanalderweireldt (Beca).
« En Belgique, contrairement au
monde anglo-saxon, les syndicats n’ont pas à se faire reconnaître pour discuter au nom du
personnel, leur rôle est reconnu
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La stratégie de Ryanair
pour éviter de nouveaux
problèmes avec ses pilotes
est de leur faire signer,
individuellement, un avenant qui donne lieu à une
augmentation salariale
d’environ 20 %. D’après la
compagnie, cette stratégie
aurait largement réussi. Il
faut dire qu’elle a tout fait
pour. Dans un courrier
envoyé en janvier aux
pilotes basés à Dublin, par
exemple, Ryanair accuse
les syndicats qui refusent
d’organiser un vote individuel sur l’augmentation
salariale proposée de
retarder d’un mois le paiement effectif de celle-ci.
« L’affirmation du syndicat
selon laquelle un vote “porterait atteinte à vos intérêts
à plus long terme” est une
foutaise. Est-ce que Stansted et plus de 45 autres
bases ont détérioré leurs
intérêts à plus long terme en
votant pour et en recevant
une augmentation de salaire
de 20 % en janvier, alors
que 35 % des pilotes de
Dublin n’ont pas eu d’augmentation ? » En langage
aérien comme ailleurs, ça
s’appelle faire pression…
É.R.

ainsi que les modalités du dialogue social, poursuit Yves Lambot. Donc, avant de signer une
convention collective, les syndicats doivent recevoir le mandat
de la négocier par les travailleurs,
via des délégués officiels et protégés. C’est l’application de la loi ici
et, légalement, on ne peut pas en
sortir. Imaginez qu’on négocie des
avantages pour des gens qui travaillent ici mais que le moindre
litige doive se régler devant les tribunaux à Dublin. Ça n’a pas de
sens. »
Ryanair tient même le raisonnement inverse : tous les travailleurs signent un contrat irlandais, même si depuis 2012, les
lois sociales sont payées dans les
pays où ils sont basés. Pourquoi
aller discuter de ce contrat avec la
justice d’un autre pays ?
Pour les syndicats belges, l’augmentation salariale proposée par
Ryanair à tous ses pilotes, histoire de s’assurer leur fidélité, fait
partie des conditions qui auraient dû être négociées avec eux.
Or, Ryanair a tout fait pour que
ses pilotes, à travers l’Europe,
signent un accord indépendamment des démarches de reconnaissance de la représentation
sociale. En Belgique, la Beca ne
s’y est pas opposée. « Vous vous
voyez dire aux gens de renoncer à
une augmentation ? D’autant
que, légalement, ça ne change rien
sur la reconnaissance syndicale.
Par contre, les augmentations
sont conditionnées à de nombreux éléments qui les empêchent,
en gros, de participer à un mouvement social, d’être malade, qui
les privent de six jours de
congé… », analyse Alain Vanalderweireldt (Beca).
Pendant ce temps-là, en Italie,
Ryanair assure «nous faisons de
sérieux progrès avec les syndicats
des autres grands pays de l’UE et
nous espérons conclure plus d’accords de reconnaissance avec les
syndicats de pilotes et de personnel de cabine dans les semaines et
les mois à venir ». En Belgique,
certains commencent à douter de
la possibilité même d’une avancée sociale. ■
ÉRIC RENETTE

son mère d’Electrabel, refuse
d’intervenir dans le débat belge
sur le pacte énergétique. « Ce
n’est pas à Electrabel de dire ce
que la Belgique doit faire. »
On a donc cru qu’on allait s’ennuyer, à la présentation des résultats 2017 du groupe Engie. Puis
Pierre Mongin s’est (un peu) lâché. Et a fini par se montrer beaucoup moins discret que prévu.
« Dans une vision énergétique, il
faut garantir trois choses. Un, la
sécurité d’approvisionnement, et
Engie produit plus de 60 % de
l’électricité belge. Deux, la compétitivité, c’est-à-dire fournir au
plus bas coût l’énergie pour le
consommateur et les industriels.
Trois, l’indépendance : on peut
mettre une pelote de fil partout
pour importer l’électricité des voisins, mais est-ce que le Belge a envie de cette dépendance ? »
Une façon à peine voilée de
plaider en faveur de la prolongation de certains réacteurs nucléaires au-delà de 2025 (date légale de leur fermeture). « Vous en
déduisez ce que vous voulez. Ça va
coûter cher si on prolonge le nucléaire, mais ce sera toujours
moins cher que de mettre du renouvelable à la place. »
Mongin poursuit sur sa lancée,
avec un propos inédit. « On ne
pourra pas financer les investissements d’une prolongation sans
régulation sérieuse, qui nous protège de variations trop fortes des
prix de marché. Il faut un système de sécurisation de l’investissement. Si la prolongation est bénéfique, il n’y a pas de raison
qu’on ne partage pas une partie
des bénéfices. Mais si les prix s’effondrent, il faut que nos investissements soient protégés. »
Une protection en cas de prix
de marché trop bas ? Electrabel
n’a pas profité d’une telle sécurité
lors de la prolongation de Doel 1,
2 et Tihange 1. Mais en cas de
nouvelle prolongation, « il faudra aller un coup plus loin dans
la régulation, assure Mongin. Regardez le “contract for difference”
qui existe au Royaume-Uni, dans
lequel l’Etat compense le manque
à gagner en cas de prix trop bas. »
Isabelle Kocher, directrice générale d’Engie, s’est montrée
beaucoup plus neutre. « Engie est
prêt à supporter le scénario énergétique que la Belgique choisira.
Notre vocation est de profiler
Electrabel pour accompagner au
mieux les choix politiques qui seront faits. »
Un mot sur les résultats, quand
même. Engie repasse dans le vert,
en 2017, avec un bénéfice net de
1,4 milliard. Le groupe se félicite
d’une croissance organique de
5,3 %. Mais le pôle Benelux ressemble au vilain petit canard, affichant, lui, une décroissance de
8,2 %. « Ce n’est pas une très
bonne année pour la production
électrique en Belgique. Mais on a
pu compenser une partie des difficultés par nos activités de services », conclut M. Mongin. ■
XAVIER COUNASSE

Pierre Mongin, directeur général
adjoint du groupe Engie, maison
mère d’Electrabel. © PHOTO NEWS.
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