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Après l’avoir lu, fais circuler ce bulletin 

Stib 

Les travailleurs doivent avancer  
sous leur propre drapeau

On se rappelle de la fermeture de Renault Vilvoorde 
en 1997, de la lutte des ouvriers de Clabecq pour sau-
ver leur usine la même année et, plus récemment, de 
la fermeture de Ford Genk, des restructurations 
d’ArcelorMittal et de Caterpillar. Cela fait des années 
que le patronat est à l’offensive contre le monde du 
travail, restructurant à tout-va pour produire plus avec 
moins d’ouvriers, pour faire baisser le salaire réel par 
des réorganisations du temps de travail. 

La crise de 2008 n’a fait qu’aggraver les choses. 
Certes, certains capitalistes y ont laissé des plumes, 
mais les plus gros en ont profité pour grossir encore 
plus, au point que les 85 plus riches de la planète pos-
sèdent à eux seuls autant que les 3,5 milliards les plus 
pauvres ! Mais surtout, le patronat a trouvé dans la 
crise un prétexte supplémentaire pour faire accepter 
encore plus de sacrifices aux travailleurs, pour leur 
faire accepter des milliers de licenciements pour 
« sauver l’entreprise ». Mais ces sacrifices ne servent 
en réalité qu’à protéger les profits ! Et les capitalistes 
en veulent toujours plus. De concession en conces-
sion, le patronat est de plus en plus arrogant et exi-
geant et le monde du travail plonge dans la misère. 

Face à ces attaques, les gouvernements ne sont ja-
mais du côté des travailleurs, bien au contraire ! Du-
rant la crise, les Etats ont volé au secours des ban-
quiers qui avaient perdu à la loterie de la spéculation 
boursière. Cela a coûté des centaines de milliards 
d’euros qui ont à leur tour nourri une dette publique 
que l’on nous demande maintenant de rembourser. 

Et comme si cela ne suffisait pas, le gouvernement 
ne cesse d’octroyer des aides aux entreprises, sous la 
forme de réductions de charges ou « d’intérêts notion-
nels » qui permettent aux plus grandes entreprises de 
ne quasiment pas payer d’impôts. 

Toutes ces aides n’ont jamais servi à créer le 
moindre emploi, elles aggravent la dette du pays et en 
font peser tout le poids sur les épaules des classes po-
pulaires car elle permet de justifier une politique 
d’austérité d’une rigueur encore jamais vue, bien pire 
que la « loi unique » de 1961. Le personnel des ser-
vices publics n’est quasiment plus remplacé, les rem-
boursements de soins de santé ont été rognés, les allo-
cations de chômages revues à la baisse, etc. A la 
poste, dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les 

communes, les moyens manquent et les salariés sont 
sous une pression permanente. 

Patrons et politiciens nous assènent à longueur 
d’années que les travailleurs coûtent trop cher. Ils ne 
cessent de comparer les salaires belges avec ceux des 
autres pays pour justifier des blocages salariaux et les 
réductions de charges patronales. Or ce sont les tra-
vailleurs qui créent le revenu des entreprises par leur 
travail ; les actionnaires, eux, ne servent à rien mais 
ils ponctionnent jusqu’à 30% des revenus ! Ce sont 
eux qui coûtent trop cher !  

Il est plus que temps que le monde du travail mette 
en avant ses propres revendications et cesse de se sa-
crifier pour sauver un système qui ne fonctionne pas 
et qui ne peut pas fonctionner.  

C’est pour cela que La Lutte présentera des candi-
dats aux élections fédérales de mai 2014 : des candi-
dats issus du monde du travail, pour défendre le pro-
gramme des travailleurs : contre le chômage, il faut 
interdire les licenciements dans les entreprises qui 
font des bénéfices et répartir le travail entre tous sans 
diminution de salaire. Il faut que les travailleurs puis-
sent contrôler les comptes des entreprises et des 
banques, ainsi que l’indexation des alaires. Et il fau-
dra exproprier les banques sans indemnité et créer à la 
place une banque publique sous contrôle populaire. 

Ce ne sont pas les élections qui vont changer le sort 
des travailleurs, il faudra pour cela des mobilisations 
collectives, car elles sont bien plus puissantes que les 
urnes. Les élections sont le moyen d’exprimer que 
nous ne sommes pas d’accord avec cette société, ni de 
sacrifier nos salaires et nos vies pour les profits du pa-
tronat. 

Voter pour les candidats de La Lutte sera un moyen 
de dire que, travailleurs et chômeurs, wallons et fla-
mands, belges et immigrés,  hommes et femmes, nous 
avons les mêmes intérêts et que ce ne sont pas ceux de 
nos patrons. Ce sera voter pour dire qu’on ne peut pas 
laisser l’avenir du monde entre les mains des rapaces 
de la finance qui n’ont d’autre perspective que leurs 
profits et qu’au contraire, c’est nous qui créons les ri-
chesses et que nous sommes les seuls à être utiles à la 
société et que nous, les travailleurs, sommes l’avenir 
du monde. 
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L’insécurité, c’est la politique patronale 
Mardi 21 janvier en début de soirée, un individu ar-

mé en état d’ébriété s’en est pris aux passagers sur un 
bus de la ligne 63. Le chauffeur a fait un APSI mais le 
système GPS était hors service. La patrouille 
d’intervention a été envoyée vers Madou alors que le 
bus se trouvait dans le voisinage du cimetière de 
Bruxelles. Le dispatching s’est permis d’appeler le 
chauffeur pour s’informer en prenant le risque de le 
mettre en danger. La patrouille est finalement arrivée 
après un bon quart d’heure. L’agresseur était évi-
demment déjà parti. Le patron fait des économies sur 
le matériel, le personnel et nous mets ainsi en danger 
au quotidien. Il faudra une nouvelle mobilisation 
comme celle qui a suivi le meurtre de notre collègue 
Iliaz, mais plus forte encore, pour forcer la direction à 
payer pour notre sécurité. 

 Des bus bons pour la casse 
Il n’est pas rare qu’un chauffeur sorte du dépôt avec 

plusieurs heures de retard par rapport à sa planchette 
parce qu’il n’y a pas de bus en état de marche dispo-
nible. Les freins des bus A330 lâchent de plus en plus 
souvent. En appuyant à fond sur la pédale, le bus ra-
lentit à peine, mais une odeur de brûlé se dégage. Il 
faut attendre facilement plus d’une heure pour obtenir 
un bus de remplacement, et celui-ci est rarement en 
parfait état de marche. Et comme il n’y a pas assez 
d’indices verts, les passagers doivent monter dans le 
bus suivant qui devient vite bondé. C’est la politique 
d’économie du patron sur le matériel et son entretien 
qui provoque des retards et qui tôt ou tard provoquera 
un accident grave. 

Malades du boulot à la Stib 
En moins d’une semaine de temps il y a quinze 

jours, deux chauffeurs ont fait un malaise au dépôt de 
Haren et ont été transportés à l’hôpital en ambulance. 
L’un d’eux a perdu connaissance dans le bureau de 
l’EME qui était venu le chercher au portail. Les chefs 
ne manqueront pas de chercher dans la vie de ces 
deux chauffeurs de fausses raisons pour se dédouaner 
de leur responsabilité dans les conditions de travail. 
Les temps de repos entre services sont insuffisants ; 
les horaires sont irréguliers et la CA peut les changer 
arbitrairement jusqu’à la veille ; les véhicules sont dé-
labrés au point d’être dangereux ; nous ne sommes 
pas protégés contre les violences verbales et phy-
siques des passagers et des usagers de la route. Les 
conditions de travail imposées par le patron nous tuent 
à petit feu, mais pourrait bien aussi nous faucher d’un 
coup. 

 Engagement à la Stib 
Le patron de la Stib se vante dans la presse du 

nombre de recrutements : 850 en 2013 et près de 1000 
en 2014. Il ne peut cacher qu’une partie de ces em-
bauches ne fait que compenser les départs à la pen-
sion. Mais il omet volontairement le fait que beau-
coup de nouveaux engagés quittent la société dans 
l’année parce qu’ils sont découragés par les mau-
vaises conditions de travail et les bas salaires. Sur la 
question des effectifs, comme celle des agressions ou 
de l’amiante, ce n’est pas l’honnêteté qui étouffe la 
direction ! 

Manifestation des accueillantes d'enfants 
Ce lundi 3 février, les accueillantes d'enfant ont ma-

nifesté à Bruxelles. A Bruxelles et en Wallonie, elles 
sont 2.500 à travailler 10 heures par jour, sans statut, 
donc sans aucun droit comme les congés payés ou le 
droit au chômage, et pour gagner une misère qui n'est 
même pas un salaire mais un « défraiement » de 18 
euros par jour par enfant. La demande est énorme vu 
la pénurie de places dans les crèches, et le gouverne-
ment se désinvestit complètement de l'accueil des plus 
petits qui est pourtant un service public de base. S'il 
faudra sans doute plus qu'une manifestation pour 
obliger le gouvernement à reconnaître les droits fon-
damentaux de ces travailleuses, ainsi qu'à investir 
massivement dans les crèches, elles méritent tout 
notre soutien dans leur lutte ! 

Effet d’annonce 
La presse annonce que les fréquences de 29 lignes 

de bus et de trams vont augmenter dès le 10 mars. La 
direction de la Stib avoue qu’il n’y a pas assez de bus, 
comprenez en état de marche, pour améliorer les 
fréquences aux heures de pointe. Les augmentations 
de fréquence sont avant tout conçues d’un point de 
vue commercial, amener un maximum de personnes 
vers des magasins, des marchés. Et c’est nous qui 
allons payer le prix fort de ces augmentations de 
fréquence par des trajets supplémentaires sur les 
planchettes obtenus par la réduction des temps 
annexes. La mobilité de la Stib est au service des 
patrons, pas de la population. 


