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Après l’avoir lu, fais circuler ce bulletin 

Stib 

Trêve à Gaza : l'État israélien arrête ses 
bombardements,  

les Palestiniens comptent leurs morts 

Après 50 jours de bombardements, un cessez-le-feu 
dit « permanent » a été conclu, assorti d'une levée par-
tielle du blocus de Gaza, permettant l'acheminement 
de l'aide humanitaire et de matériaux de construction 
pour commencer à reconstruire les quartiers en ruine. 
Des négociations doivent s'ouvrir dans un mois en 
Égypte. 
Cette trêve sera-t-elle respectée ? En tout cas, elle a 
été accueillie avec soulagement par la population pa-
lestinienne, très durement frappée par ces cinquante 
jours de guerre. Le bilan est déjà dramatique, avec 
plus de 2 100 morts. Plus de 460 000 Palestiniens ont 
quitté leurs lieux d'habitation. La disproportion des 
forces entre les deux camps est manifeste et l'État 
d'Israël s'est livré à un terrorisme à grande échelle. 
Même l'ONU, dont la complaisance vis-à-vis d'Israël 
est pourtant flagrante, s'est sentie obligée de nommer 
trois enquêteurs pour déterminer s'il y a eu des crimes 
de guerre perpétrés par l'armée israélienne. Le 1er 
août dernier par exemple, pensant qu'un de ses soldats 
avait été enlevé (en fait il avait été tué), l’armée israé-
lienne avait activer le « protocole Hannibal », par le-
quel elle s'autorisait à déclencher une puissance de feu 
massive dans les minutes et les heures suivant une 
capture présumée, pour empêcher la prise d'otages. 
Rafah, une des zones les plus densément peuplées du 
monde, a alors été écrasée sous les bombes et plus de 
1 000 obus d'artillerie, puis les tanks ont pénétré dans 
la ville, tirant sur tout ce qui bougeait, et des bulldo-
zers ont rasé des dizaines de maisons alors que leurs 
habitants se trouvaient à l'intérieur. Plus de 150 Pales-
tiniens ont été tués et plusieurs centaines blessés ou 
enterrés sous les décombres. 
Le 16 août, la plus importante manifestation contre 
l'intervention militaire de l'armée à Gaza et la poli-
tique du gouvernement Netanyahou s'est tenue à Tel-
Aviv. 

10 000 manifestants se sont rassemblés place Yitzhak-
Rabin, du nom du Premier ministre assassiné en 1995 
par un militant d'extrême droite.  
Les pancartes et slogans des manifestants déclaraient : 
« Si on ne fait pas la paix, la guerre arrive », « Chan-
geons de direction : allons vers la paix, repoussons la 
guerre », ou encore « Bibi (Netanyahou) go home ». 
Tous ont réclamé « la fin de l'intervention militaire et 
l'ouverture de vraies négociations ». 
Dans le contexte de la propagande guerrière effrénée 
du gouvernement, du chantage à la disparition 
d'Israël, de l'arrogance de plus en plus affichée de 
l'extrême droite et de tout ce que le pays peut compter 
comme forces réactionnaires et ultranationalistes, 
cette démonstration est un incontestable succès et a 
été ressentie comme telle en Israël. 
Oui, il est réconfortant qu'il n'y ait pas que la seule 
voix du gouvernement, de sa politique d'agression, qui 
s'exprime en Israël. Et d'ailleurs, pour sortir de l'im-
passe tragique dans laquelle tant le peuple palestinien 
que le peuple israélien sont plongés, il faudra bien que 
les forces vives des deux peuples, leurs exploités, 
trouvent le chemin d'un combat commun pour arriver 
enfin à coexister librement dans leurs États respectifs, 
débarrassés de l'exploitation et de l'oppression. En ré-
ponse à Elie Wiesel, ancien prix Nobel de la paix qui 
aujourd'hui « justifie l'injustifiable » en affirmant 
qu'Israël lutte pour la civilisation contre la barbarie et 
compare le Hamas aux nazis, 327 Juifs américains, 
parmi lesquels des survivants de l'holocauste durant la 
Deuxième Guerre mondiale, ont écrit dans une tribune 
: « Rien ne peut justifier le bombardement des abris 
de l'ONU, des maisons, des hôpitaux et des universi-
tés ! Rien ne peut justifier de priver les gens d'électri-
cité et d'eau. »  



En bref… En bref… En bref… En bref… En bref…  
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Un :démagogie patronale  
En portant toute son attention uniquement sur la 

conduite, trois jours ont suffi au CEO pour apprendre 
à conduire un métro. Brieuc de Meeûs, en se mettant 
ainsi en scène, déprécie le long et consciencieux tra-
vail des formateurs sur la sécurité, le dépannage, la 
gestion du stress... Se mettre dans la peau d’un con-
ducteur durant 3 jours n’est pas une performance mais 
juste un intermède récréatif pour lui. Par contre, 
s’adapter à la flexibilité du travail et résister à la pres-
sion du stress est un exploit quotidien des conduc-
teurs. Les chauffeurs aimeraient voir régulièrement le 
grand chef sur les lignes difficiles aux heures de 
pointe... pour voir si son sourire d’autosatisfaction 
tient ! 

Deux :hypocrisie patronale  
Des travailleurs ont affiché leur légitime sympathie 

pour la cause palestinienne cet été. La direction s’est 
empressée de nous rappeler sur le portail et aux valves 
le principe de « neutralité ». C’est-à-dire le principe 
par lequel la démocratie bourgeoise interdit aux tra-
vailleurs de parler politique, philosophie, d’avoir des 
discussions idéologiques dans l’entreprise. Le salarié 
doit bosser et ne pas penser, pour accepter l’ordre éta-
bli. Le patron laisse par contre libre cours aux propos 
sexistes et xénophobes qui divisent les travailleurs, 
tout en affichant « touche pas à ma pote » sur un tram, 
pour « lutter » contre le harcèlement sexuel. 

Trois :chantage patronal  
L’accord relatif à l’organisation du travail ne s’est 

pas conclu à la mi-juillet. En gros, la direction propo-
sait la communication des horaires à J-2/18h au lieu 
de J-1/11h actuellement pour les « hors roulement » 
en échange du maintien de l’exception des 10 heures 
de repos minimum entre deux prestations successives 
pour le 4/6 classique, les déclassements et les permu-
tations. Contrariée, elle a immédiatement intégré les 
temps partiels dans le roulement sous prétexte 
d’appliquer la loi, mais en réalité pour diviser les 
chauffeurs. Elle compte refuser les demandes de per-
mutation qui ne respectent pas les 11 heures de repos 
minimum et menace d’inverser la séquence du 4/6 
classique. Il n’est pas question de se laisser faire, il 
faut exiger les 11 heures pour tous et la suppression 
des « hors roulement ». 

Suppression du « hors roulement » ! 
Pour les chauffeurs en « hors roulement » depuis 

plusieurs années, certains depuis presque 5 ans, la vie 
est intenable. Beaucoup quittent finalement la Stib 

pour éviter le divorce, échapper à la dépression, aux 
médicaments. Le patron compte cyniquement sur 
l’énorme réserve de chômeurs pour remplacer ceux 
qui craquent. Supprimer le « hors roulement » est pos-
sible à condition de diminuer la charge de travail et 
d’engager massivement. La politique patronale est 
juste l’inverse : augmenter la productivité et maintenir 
le recrutement au minimum, pour faire des écono-
mies. Lutter pour travailler moins sans perte de salaire 
et embauche compensatoire, c’est une question de 
santé publique ! 

Alerte aux portails 
Il y a facilement jusqu’à 3 portails sur 4 qui sont 

hors d’usage, le plus souvent à cause de bourrage pa-
pier. Quand un PM daigne bouger, il se dit incapable 
de faire un reset, et il faut se taper l’impression de la 
file d’attente... de la veille encore. Stib écologique ? Il 
n’y a pas d’alerte pour bourrage papier, mais pour re-
tard supérieur à 2 minutes, si ! C’est alors une sanc-
tion qui va du rapport pour mémoire jusqu’à la mise à 
pied. Eh bien, si un bourrage papier n’est pas réglé 
dans les 2 minutes, il faut ensemble taper du poing sur 
la table des PM ! 

Les PM se savent rien 
Ils ne connaissent pas à fond les règles du service 

taxi, ni les procédures administratives pour les abon-
nements, les remboursements de frais... Certains PM 
sont même des spécialistes pour nous renvoyer à 
d’autres, pour noyer le poisson, pour nous esquiver. 
Par leur ignorance, ils nous font perdre notre temps et 
même quelques fois notre argent. Ils ne peuvent pas 
cacher qu’ils sont là avant tout pour nous surveiller, 
nous sermonner, et pas pour nous rendre service. 

Les PM ne servent que le patron  
Une fois par an, ils nous font une leçon « pédago-

gique » sur les retards, les absences pour maladie, les 
remises à l’heure de l’annonce des arrêts... Ils nous 
rappellent les dates d’été et d’hiver pour le change-
ment de tenue, la procédure en cas de rupture métro... 
Sans blague, quand la radio fonctionne, on ne reçoit 
quand même aucune information ; c’est au point que 
ce sont les usagers qui nous informent de ce qui se 
passe. Les chefs ont abandonné le système des notes 
comme à l’école, mais c’est toujours le même mépris 
pour les chauffeurs ! 

 


