Liège, le 12 décembre 2012

Communiqué de presse
Congrès du SETCa Liège-Huy-Waremme.
Notre identité : une idéologie claire

Ce mercredi 12 décembre 2012, le SETCa Liège-Huy-Waremme a tenu son congrès statutaire en
présence de près de 200 délégués et invités.
Le congrès a approuvé un rapport d’activités copieux qui rencontrait les demandes formulées lors du
précédent congrès tenu le 2 décembre 2008. Ce rapport a été l’occasion de souligner la progression
importante en terme d’affiliés : « Nous sommes passés en dix ans de 24.000 affiliés à près de 37.000
aujourd’hui, faisant de notre section la 5e section en importance de la FGTB-ABVV » précise non sans
fierté le Secrétaire Général Égidio Di Panfilo qui, comme l’ensemble du secrétariat des permanents
composé de 9 personnes, a été réélu. Les autres instances du SETCa-Liège ont également été
renouvelées pour les quatre ans à venir.
Dans son discours, le Secrétaire Général a insisté sur le caractère meurtrier du capitalisme et la
nécessité de combattre ce dernier de manière constante afin de porter un projet de société différent
basé sur les valeurs de gauche. Précisant que : « Nous ne voulons plus gérer la misère, nous voulons la
supprimer. Nous sommes pour la solidarité pas pour la charité», Égidio Di Panfilo a également été
très clair sur la nécessité de la ligne idéologique qui sera suivie : « Nous recentrer sur notre identité,
ne pas se laisser engluer dans la cogestion mais de garder le cap du contre-pouvoir passant par le
contrôle ouvrier, voilà la ligne idéologique qui sera la nôtre dans les mois et les années à venir. ».
Cette ligne idéologique s’est d’ailleurs concrétisée dans les trois motions (sur l’Accord
Interprofessionnel 2013-2014, le statut Ouvrier/Employé et la stratégie syndicale) approuvées par les
congressistes à l’unanimité.
Ce congrès a également été l’occasion de présenter un livre de 366 pages richement illustrées intitulé
Cols blancs, cœur rouge et qui se veut un ouvrage de réflexion sur le syndicalisme des employés
d’hier et d’aujourd’hui. Ce livre comble un trou dans l’historiographie du mouvement syndical, le
syndicalisme des employés n’ayant jamais fait l’objet auparavant d’une étude aussi fouillée.

Ce congrès statutaire marque une nouvelle étape pour le SETCaLiège. Celui-ci réaffirme son attachement aux valeurs de gauche
et le fait qu’il continuera à lutter pour le progrès social.
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