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Après l’avoir lu, fais circuler ce bulletin 

Stib 

2500 licenciements chez Delhaize et  
des centaines de millions de profits : 

les actionnaires doivent payer !
a direction belge de Delhaize vient d’annoncer 
lors d’un conseil d’entreprise extraordinaire le 

licenciement de 2500 travailleurs et la fermeture ou le 
passage en franchise de 14 magasins dans le pays. 
Tous les sites seront touchés par les licenciements, 
pas uniquement les 14 concernés par les fermetures. 
Mercredi, 17 magasins de Bruxelles sont partis en 
grève, mais aussi ceux de Eupen, Wavre, La Louvière, 
Herstal ou Diest en Flandre.  
Même si certains des magasins que la direction veut 
fermer seront repris en franchise, ce qui pourrait faire 
baisser le nombre de licenciements, le statut des tra-
vailleurs sera revu à la baisse. C’est aux conditions de 
travail de l’ensemble du personnel que la direction 
veut s’en prendre. Elle veut revoir les barèmes, modi-
fier le système de pauses et l’organisation globale du 
travail. La procédure Renault a été lancée et les orga-
nisations syndicales ont couvert les débrayages, sans 
toutefois avoir pris l’initiative de les organiser de ma-
nière systématique sur tous les sites. Delhaize fait 
pourtant des bénéfices, 410 millions d’euros en 2012. 
C’est un grand groupe de distribution, présent partout 
dans le monde, qui a fait 5 milliards de chiffre 
d’affaires l’année passée. Mais pour les actionnaires, 
ce n’est pas suffisant. Certes, il n’y a aucune perte à 
l’horizon, aucune faillite de Delhaize en vue. Mais le 
bénéfice par action, qui est passé de 2,94 euros en 
2011 à 4,03 en 2012, pourrait bien baisser en 2014. Et 
ça, c’est intolérable aux yeux des actionnaires. Ces 
messieurs ne travaillent pas, ils vivent de la sueur des 
autres et ils ont le pouvoir de décider de la vie de mil-
liers de personnes pour accroître encore un peu leur 
fortune personnelle. Voilà le fond de l’affaire. Il n’y a 
pas d’autre manière de l’envisager. 
Car les capitalistes ont une manière toute spéciale de 
calculer. Pour eux, faire moins de profits, c’est une 
perte ! C’est la logique de ce système, où les mots 
perdent leur sens premier : ne plus gagner assez, c’est 

perdre de l’argent ! Alors, malgré tous ces profits, 
Delhaize compte s’en prendre aux travailleurs, les 
faire travailler plus pour vendre plus avec moins de 
personnel et... gagner encore.  
Rien ne nous oblige à accepter cette logique. C’est 
celle des patrons, ce n’est pas la nôtre. Delhaize em-
ploie plus de 16 000 travailleurs en Belgique  ; si tous 
se mobilisaient, ce serait une force contre la direction. 
Et les travailleurs de Delhaize ne sont pas les seuls 
touchés par les licenciements. Depuis 2010, rien que 
les grandes entreprises comme Caterpillar, ArcelorMi-
tall, Carrefour, Opel et Ford ont licencié près de 20 
000 travailleurs. Toutes ces pertes d’emplois viennent 
gonfler le chômage qui pèse lourdement sur 
l’ensemble du monde du travail. C’est une vraie catas-
trophe qui prive les uns de leur gagne-pain et pèse 
matériellement et moralement sur les autres, ceux qui 
ont encore un emploi. Augmentation des cadences, 
accidents de travail, maladies dues à la dégradation 
des conditions de travail, baisse des salaires sont 
l’autre face des licenciements. 
Bien sûr, Di Rupo s’est fendu d’une petite phrase, ex-
primant sa solidarité avec les travailleurs. Exactement 
comme on présenterait ses condoléances pour une 
grand-tante décédée. Mais cela ne changera rien à la 
situation ni à la volonté des patrons.  
Voilà pourquoi, l’interdiction des licenciements dans 
les entreprises qui font des bénéfices, comme Del-
haize, fait partie des mesures d’urgence nécessaires 
pour le monde du travail. Une mesure que ne prendra 
pas le prochain gouvernement. Une mesure qu’il fau-
dra imposer au patronat et au gouvernement par une 
mobilisation générale des travailleurs, par des grèves 
et des manifestations. Cela ne sera pas facile, mais ce 
que montre ce dernier plan de restructuration de Del-
haize, c’est que nous n’avons pas d’autre alternative.  
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La Stib rappelée à l’ordre 
Le service d’Inspection du Travail a ordonné à la 

Stib en mars de se conformer pour fin juillet à la loi 
garantissant 11 heures de repos entre les services. 
Avec « Harmony », le nombre de chauffeurs n’ayant 
que 10 heures de repos minimum augmente puisque le 
nombre d’anciens dans le 4/6 classique qui partent à 
la pension est plus que compensé par le nombre de 
nouvelles recrues qui entrent dans le hors roulement. 
De toute façon, les 11 heures de repos minimum ne 
correspondent effectivement qu’à maximum 5 heures 
de sommeil, ce qui est totalement insuffisant, quoique 
chantent les médecins à la solde du patron. Ce qu’il 
nous faut, c’est 14 heures de repos minimum ! 

Pas J-1, ni J-2, ... mais J-3 au plus tard ! 
La direction propose de faire connaître les services 

hors roulement à J-2, l’avant-veille, avant 18 heures. 
Tous les syndicats ont inscrit J-3 dans leur cahier de 
revendications, ce qui est vraiment le minimum mi-
nimorum. Certains chauffeurs sont en effet maintenus 
par le patron dans le hors roulement plusieurs années 
après leur engagement, ruinant ainsi leurs vies de 
couple et de famille. La direction conditionne 
l’obtention de cette petite concession à l’acceptation 
de la suppression de 6 jours de RTT. Il n’y a aucune 
raison de lâcher quoi que ce soit ! 

Pas touche aux 6 jours de RTT !  
Sous prétexte de limiter strictement les services se-

maines à 8h10 maximum pour une moyenne hebdo-
madaire de 7h48, la direction s’apprête à supprimer 6 
jours en code 094. Non seulement ces petites réduc-
tions journalières de temps de travail sont très facile-
ment annulées par des contretemps, mais surtout, elles 
sont incomparables avec des journées entières de re-
pos. Pour le patron, il s’agit tout simplement 
d’économiser sur le dos des 2500 conducteurs de bus 
et de trams, l’équivalent de 60 temps pleins, c’est-à-
dire autant de départs qui ne seront pas remplacés par 
des engagements. C’est totalement inadmissible, et 
tous ceux qui viennent tenter de justifier cette scanda-
leuse proposition ne sont que de misérables valets du 
patron ! 

Ne mordons pas à l’hameçon ! 
Pour essayer de faire passer la suppression des 6 

jours de congés, le patron propose quelques menus 
avantages qui ne lui coûtent rien. Un ajout de 5 mi-
nutes « annexes » au break de 20 minutes, qui est pris 
au plus tôt 1h30 après le début de service et au plus 
tard 1h30 avant la fin de service. Mais nous voulons 

un break au milieu de notre service, comme les em-
ployés dont nous partageons maintenant le statut. Le 
patron propose aussi de diminuer les services coupés 
de 3% d’ici 2017 et de les faire terminer au plus tard à 
19h30. C’est la simple répétition d’une vieille pro-
messe non tenue. Quant au temps de régulation garan-
ti de 5 minutes, cela n’a pas de sens sans garantie sur 
les temps de trajet. 

On ne lâche rien ! 
Le Comité d’exploitation CGSP de ce mercredi 11 

juin s’est prononcé à l’unanimité contre les proposi-
tion patronales. C’était bien la moindre des choses. 
Mais il ne faut pas se fier à cette apparente radicalité ; 
le scénario est connu. Après quelques modifications 
dérisoires, les permanents seront prêts à signer, en 
présentant comme une victoire les manoeuvres du pa-
tron. Les directions syndicales sont capitulardes, pour 
ne pas dire collaboratrices. Nous ne pouvons compter 
que sur nous-même pour empêcher le patron de nous 
dévaliser. Il faut dès maintenant faire savoir autour de 
nous l’attaque qui se prépare et discuter comment se 
mobiliser pour la contrer ! 

Patron voleur 
Le dépassement des 2088 heures par an donne droit 

à 50% de sursalaire et à 100% de récupération dans le 
pot d’heures. Mais ces dernières années, de façon ré-
pétée, le patron vole des agents en tablant sur leur 
confiance. Il faut exiger des délégués syndicaux qu’ils 
vérifient systématiquement tous les comptes ! 

Deux poids deux mesures 
Les chefs n’hésitent pas à sanctionner les agents 

pour des faits anodins. Mais ceux qui montrent publi-
quement leur sympathie pour les idées fascistes et xé-
nophobes ne sont pas inquiétés, alors que ces faits 
sont condamnables en justice. Ça montre de quel côté 
penche l’autorité patronale ! 

Silence sur la violence 
Intervention brutale et injustifiée de la police sur un 

chauffeur de la ligne 49, menace au couteau sur un 
chauffeur de la ligne 53, tir à plomb sur un bus de la 
ligne 29, insultes sur la ligne 48, jet de bière dans les 
Noctis, telle est la violence que nous subissons au 
quotidien. Le patron n’est pas directement respon-
sable de cette violence, mais il est responsable du fait 
que nous y faisons face tout seul et que personne n’en 
parle. Il faut exiger des agents accompagnateurs dans 
les bus, à commencer par les lignes et les plages ho-
raires qui posent le plus de problèmes. 


