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Belgocontrol : la fermeté s'impose 
 

 
L'UCM n'a pas de mots assez durs pour condamner l'attitude des contrôleurs aériens 
qui bloquent en grande partie les aéroports du pays. 
  
Trois semaines après les attentats meurtriers qui ont mis en danger l'image de la Belgique et 
causé d'énormes problèmes au transport aérien, on peut attendre de chacun un minimum de 
sens des responsabilités. 
Qu'un syndicat minoritaire appelle ses affiliés à produire de faux certificats médicaux pour 
replonger le pays entier dans un grave problème est totalement scandaleux. Qu'en 
l'occurrence, ces personnes défendent un privilège d'un autre âge (la mise en disponibilité à 55 
ans) est secondaire. Quel que soit le motif, les contrôleurs n'ont pas le droit de montrer un tel 
mépris pour les autres travailleurs du secteur, pour les passagers et l'ensemble de l'économie 
du pays. 
  
L'UCM appelle les autorités à prendre, en urgence, toutes les mesures possibles (réquisition, 
contrôle des certificats...) pour rétablir le trafic aérien. Dans la foulée, toutes les solutions 
(privatisation, contrôle depuis l'étranger...) doivent être envisagées pour éviter que 
l'impensable ne se produise à nouveau. 
  
Lundi, à Liège, des salariés ont en partie détruit leur usine, séquestré la direction et molesté 
un de ses membres. Le conflit était d'une tout autre nature que celui de Belgocontrol mais une 
colère, même légitime, ne peut pas donner lieu à de telles violences. 
Mardi, une poignée de personnes paralyse le ciel et rouvre la blessure économique des 
attentats. C'est un nouveau coup porté en particulier aux PME bruxelloises (hôtels, 
restaurants, commerces...), dont l'activité a terriblement souffert de l'alerte terroriste de 
novembre et des attentats du 22 mars. 
  
Il faut en finir avec ces comportements qui salissent l'image de la Belgique, découragent les 
entrepreneurs et les investisseurs. Les contrôleurs responsables de la situation sont des 
casseurs : casseurs d'espoir, casseurs d'emplois, casseurs de solidarité. 
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