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Après l’avoir lu, fais circuler ce bulletin 

Stib 

NV-A : contre le programme du patronat,  
il faut un programme des travailleurs

Après les autres partis, la NV-A de Bart de Wever a 
à son tour publié son programme électoral. Il fallait 
s’y attendre : c’est écœurant à tous les niveaux !  

La NV-A commence par agiter l’épouvantail de 
l’insécurité : plus de policiers dans les rues, une jus-
tice plus répressive, et la double peine pour les con-
damnés d’origine étrangère : d’abord la prison, en-
suite l’expulsion. Le sous-entendu est clair : s’il y a de 
la délinquance, ça doit obligatoirement être les 
pauvres et les étrangers ! Et pas un mot sur les patrons 
qui, en licenciant, en délocalisant et en ne payant pas 
leurs impôts créent cette misère et cette insécurité. 

Ensuite sur le plan économique : 17 milliard 
d’économies, gel de l’index, réduction du budget des 
soins de santé et des remboursements des examens 
médicaux, limitation des allocations de chômage, 
suppression de la prépension et allongement de la du-
rée du travail requise pour avoir droit à une pension 
complète. Voilà le programme pour les pauvres.  

Il est évident que ce n’est pas en plongeant encore 
plus les gens dans la misère qu’il y a aura plus 
d’emplois, ni que l’insécurité va diminuer ! Ce n’est 
pas en réduisant les budgets que les transports ou les 
hôpitaux publics vont mieux fonctionner. 

Par contre, le programme de la NVA met les patrons 
à la fête : baisse des impôts sur les entreprises et les 
hauts revenus, augmentation de la flexibilité et octroi 
de plus de facilités pour licencier, etc. Bart de Wever 
voudrait aussi plus de « concurrence fiscale » entre les 
régions afin que les patrons puissent profiter des 
charges et des salaires les plus bas.  

Au bout du compte, ce que la NV-A prend aux tra-
vailleurs en s’attaquant aux salaires et aux services 
publics, elle le redonne directement au patronat. Son 
programme flatte la petite bourgeoisie en allant même 
jusqu’à prétendre que c’est la classe moyenne qui crée 
les richesses ! Il la flatte en répétant que l’État coûte 
cher, que les travailleurs coûtent cher. En face, les 
bourgeois attendent de l’État qu’il les « aide » avec 
des subsides. 

Le discours régionaliste de la NV-A n’a pour but 
que de détourner l’attention de son programme éco-

nomique en faisant porter le chapeau de la crise par 
d’autres : ce sont l’Etat fédéral, la Wallonie, les fran-
cophones qui seraient responsables de la crise qui 
frappe la Flandre. Comme si la crise n’était pas mon-
diale et comme si les patrons flamands n’exploitaient 
pas les travailleurs flamands avec autant d’achar-
nement que les autres ! 

Les discours de la NV-A sont un poison pour le 
monde du travail et visent à diviser les travailleurs 
flamands, wallons et étrangers, alors qu’ils ont au 
contraire tout intérêt à s’unir face au patronat qui les 
exploite indistinctement par delà les communautés et 
les nationalités. 

Evidemment, les autres partis, du PS au MR en pas-
sant par le CdH et le SP.A ont crié au loup. Les uns 
pour dénoncer la provocation antisociale, les autres 
pour défendre l’unité de la Belgique. Paul Magnette a 
joué les Don Quichotte à la télé contre Bart de Wever. 
Le MR a « rejeté en bloc » le programme de la NV-A, 
qui n’est pourtant pas si différent du sien. Même le 
très libéral VLD juge ce programme imbuvable. 
Alors, oui, à côté du programme de choc du parti de 
De Wever, les socialistes n’ont pas de mal à paraître 
« de gauche ». Mais quels arguments ont-ils ? D’avoir 
réduit le chômage et augmenté le pouvoir d’achat ? 
Bien sûr que non ! Magnette et Onkelinx, en chœur 
avec Charles Michel, mettent en avant qu’ils ont jus-
tement déjà réduit le budget de l’Etat, les droits des 
chômeurs, les dépenses de santé et tutti quanti. Bref, 
ils se vantent d’avoir commencé sur la voie de la 
NVA, le séparatisme en moins…  

Les travailleurs, les chômeurs et les pensionnés 
n’ont rien à attendre de ces politiciens, ni de gauche, 
ni de droite. Ils doivent mettre en avant leur propre 
programme : interdire les licenciements dans les en-
treprises qui font des bénéfices, mettre les comptes 
des banques et des grandes entreprises sous leur con-
trôle, ainsi que les prix et l’index. Ce sont les revendi-
cations d’un programme d’urgence pour les classes 
laborieuses, qu’il faut populariser et se préparer à dé-
fendre par la mobilisation de tous. 
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Amiante : le patron fuit ses responsabilités 
La direction prétend avoir traité la protection du 

personnel contre les risques d’amiante en « bon père 
de famille ». Or le désamiantage s’est fait tardivement 
et de manière incomplète. De l’amiante était encore 
retiré de trams en 2011 et de tunnels du métro en 
2012. Un ouvrier de l’atelier de métro Delta a 
découvert la semaine passée deux plaques amiantées 
sur une rame datant des années 70 alors que la 
campagne de désamiantage des voitures de métro 
s’est terminée en 2005. Le rapport d’audit d’AIB 
Vinçotte en 2001 dénonçait déjà un inventaire souvent 
trop imprécis. Il dénonçait aussi déjà que les 
travailleurs n’étaient pas informés, que les mesures de 
protection pendant le traitement de l’amiante n’étaient 
pas suffisantes et que le nombre de travailleurs 
exposés était systématiquement sous-estimé. La 
direction minimise encore et toujours la gravité de la 
situation ; elle ne reconnaît que 2 cas de décès par 
amiante sur les 5 recensés à la STIB par les délégués 
des pensionnés, prépensionnés et allocataires sociaux. 
Brieuc de Meeûs craint la pression des travailleurs et 
essaye de garder le secret du dossier dans les réunions 
internes et avec les représentants ministériels à huis 
clos. Il faut exiger l’établissement de la liste 
exhaustive du millier de travailleurs exposés à 
l’amiante et leur suivi médical, y compris ceux qui ont 
quitté la STIB, à charge du patron. Il faut exiger un 
inventaire précis et complet de l’amiante pour un 
enlèvement méthodique et total dans tous les 
véhicules, bâtiments, dépôts, stations et tunnels. 

Manif contre l’austérité du 4 avril 
Non seulement les syndicats n’ont pas mobilisé à la 

STIB pour aller manifester contre l’austérité le 
vendredi 4 avril à l’appel de la confédération 
européenne des syndicats, mais ils ont même distribué 
un tract en front commun pour dire que les arrêts de 
travail ne seraient pas reconnus. En absence de liste 
d’incription pour les grévistes, seuls des chauffeurs en 
congé sont allés manifester à titre individuel. Les 
permanents syndicaux se font bassement les portes-
paroles du patron en disant qu’il faut assurer le 
service au publique. Contre la modération salariale et 
autres coupures budgétaires, nous ne pourrons 
compter que sur nous-mêmes !  

Pas de service minimum ... pour le moment 
Le MR et le FDF avaient déposé au Parlement 

bruxellois un texte visant à instaurer un service 
minimum à la STIB en cas de grève sans préavis. 
Cette attaque à peine masquée contre le droit de grève 

a finalement été rejettée par la majorité PS-Écolo-
CDH de l’Olivier bruxellois avec l’appui du SP.a dans 
l’opposition. Mais ce rejet relève bien plus d’un calcul 
de voix en vue des élections régionales de mai 2014, 
que de la défense réelle des intérêts des travailleurs. 
Pour preuves, les déclarations hostiles de Paul 
Magnette au PS et de Philippe Henri à Écolo contre 
les grèves « sauvages » aux TEC. La lettre de 
Ridouane Chahid, vice-président PS du CA de la 
STIB, aux permanents syndicaux pour vanter les 
socialistes est écoeurante d’hypocrisie électorale. 

Comité général scandaleux 
Les délégués et permanents syndicaux CGSP de la 

STIB se sont réunis ce mercredi 16 avril entre 17h et 
19h30 à la rue du Congrès. À l’ordre du jour étaient 
prévus les projets de CCT sur les allocations 
familiales et la masse, des améliorations dérisoires au 
regard de nos besoins. Mais des délégués s’en sont 
pris à un permanent dans l’unique but qu’il soit 
remplacer par l’un d’eux. Ensuite, il y a eu une lecture 
confuse d’un projet de CCT sur les crédits temps. Sur 
ce coup là, les permanents ont été incapable d’en faire 
une synthèse claire et compréhensible. Finalement, le 
président de la régionale bruxelloise s’est permis de 
faire sa campagne électorale en prononçant un 
discours sur le mode « moi je » pour appeler à voter 
SP.a contre la NVA. Il y avait des affiches avec sa 
photo, des exemplaires de son bouquin. Ça s’est 
terminé par un drink, comme s’il y avait quelque 
chose à célébrer ! Les délégués qui sont partis 
dégoûtés à juste titre par ce lamentable spectacle ne 
doivent pas baisser les bras et se morfondre dans leur 
coin. Il faut que ces délégués se rassemblent et 
s’appuyent sur la force d’indignation et de révolte des 
agents et pas sur l’appareil corrompu des 
bureaucrates ! 

« Harmony » : mauvaise foi patronale 
La direction voulait refuser le retour dans le 4/6 

classique d’une série de chauffeurs qui avaient 
demandé d’autres roulements et tendances car ils 
pensaient avoir assez d’ancienneté pour les obtenir. 
Les chefs ont prétexté les changements de roulement, 
même ceux qu’ils ont imposés, pour nier le droit au 
retour dans le 4/6 classique, alors que ce droit a été 
écrit noir sur blanc et signé par le patron dans la CCT 
« harmony ». Il a fallu des menaces d’action pour 
obtenir gain de cause ; comme quoi, la pression peut 
payer ! 

  
 


