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Le manque de respect et la provocation ne servent pas l'emploi 
 

 

Le président de l'UCM, Philippe Godfroid, trouve inutiles et blessants les propos de 
Marc Becker, secrétaire général de la CSC wallonne, ce matin dans L'Avenir. 
 
Marc Becker estime que "les entrepreneurs wallons sont peu ambitieux et pas suffisamment 
volontaristes." 
C'est un manque de respect pour les hommes et les femmes qui, malgré la crise et un contexte 
difficile, ont maintenu leurs PME en vie et sauvé les emplois, souvent au prix de sacrifices 
personnels importants. 
Marc Becker reconnaît lui-même que, malgré de grosses restructurations, le chômage n'a pas 
augmenté. C'est donc que les PME ont continué à créer des postes de travail. 
Les critiquer du balcon en évoquant un "problème culturel" est trop facile. 
 
Présenter la réduction des charges patronales de 33 % à 25 % comme un "cadeau monumental 
aux patrons" est une tromperie. 
Cette réduction profite peu aux PME. Au-delà de cela, il est dans l'intérêt des salariés et de 
l'emploi de ramener le coût du travail dans des marges raisonnables et de rétablir la 
compétitivité des entreprises. La réduction des cotisations patronales est avant tout un cadeau 
à l'emploi. 
 
Enfin, Marc Becker ose prétendre que le climat social est serein. 
Il dit cela moins d'un an après des journées de grève générale accompagnées de blocages et de 
menaces, à quelques jours d'une manifestation nationale qu'on annonce suivie d'actions 
diverses. 
 
Pour Philippe Godfroid, de tels propos sont incompréhensibles et improductifs. "À l'heure où 
les employeurs et les syndicats wallons sont à la recherche d'une véritable concertation sociale 
en Wallonie, les déclarations de Marc Becker font l'effet d'une douche froide. L'expérience de 
la concertation sociale fédérale montre qu'on ne peut progresser que dans l'écoute et le respect 
mutuel. Même l'approche des élections sociales ne justifie pas ce genre de discours." 
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