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Stib 

Un gouvernement contre  
les classes populaires

Les négociations sur le programme gouvernemental 
de la coalition entre le MR, la NV-A, le CD&V et le 
VLD, dite la suédoise, sont particulièrement discrètes. 
Les négociateurs sont conscients que leurs mesures, 
qui sont autant d'attaques contre les travailleurs, pour-
raient provoquer une explosion de colère sociale. Il 
est question notamment de saut d'index, de blocage 
salarial et de hausse de la TVA. 

Les négociateurs envisagent un système de pension à 
points tel que le montant de la retraite sera fixé par le 
gouvernement en fonction de la conjoncture. Le projet 
consiste aussi à diminuer en particulier les pensions 
publiques en les calculant sur l'ensemble de la carrière 
et non plus sur les dix dernières années. L'accès à la 
pension anticipée serait réduit en exigeant 42 ans de 
carrière. En abaissant la pension légale, la coalition 
veut favoriser le système de capitalisation et offrir de 
nouveaux fonds aux spéculateurs de la bourse. 

Il est aussi question d’accroître la dégressivité des 
allocations de chômage, d’imposer aux chômeurs 
longue durée du travail gratuit « au service de la 
communauté », ce qui est une manière de pallier à 
moindre coût les suppressions d’emplois dans les ser-
vices publics. Avec le non-remplacement d'un départ 
sur deux, c'est en effet au minimum un quart du per-
sonnel des services publics qui disparaîtra à terme. 

Pour satisfaire le patronat, la coalition propose une 
réduction des cotisations patronales de 33% à 25% 
ainsi que la suppression des charges pour les trois 
premiers emplois dans les PME, et cela dès 2015. Il y 
a aussi dans les cartons la privatisation de Belgacom 
et de Bpost. Par ailleurs, l’exploitation des centrales 
nucléaires Doel 1 et 2 va être prolongée de 10 ans 
jusqu'en 2025 pour atteindre 50 ans d'âge. Le coût de 
la rénovation étant répercuté sur le prix du kilowatt-
heure, les actionnaires d'Electrabel vont pouvoir con-
tinuer à engranger de plantureux dividendes en ex-
ploitant des centrales obsolètes de plus en plus dange-
reuses. 

Quant à une taxation des plus-values, il s'agit d'offrir 
un symbole à la gauche du CD&V. Cette mesure re-
vient à chaque discussion budgétaire depuis la crise de 

2008 et n'a jamais été concrétisée. De toute façon, le 
MR rassure les nantis en rappelant qu'entre proposi-
tion et mesure définitive, il y a la place pour « beau-
coup d'aménagements et atténuations ». 

Les sorties de Di Rupo sur la « catastrophe » du 
« gouvernement des droites » au fédéral ne trompent 
pas grand monde car la politique de la coalition PS-
CDH aux gouvernements wallons et bruxellois est du 
même tonneau : non-remplacement de quatre fonc-
tionnaires sur cinq, réduction des dotations aux orga-
nismes publics (Forem, TEC), etc. 

De l'aveu même de la presse, chaque mesure gou-
vernementale possible ayant « fuité » pourrait à elle 
seule provoquer une grève : allongement des carrières, 
saut d'index, etc. Les dirigeants syndicaux reconnais-
sent que les mesures évoquées sont toutes négatives 
pour les travailleurs. Il est clair qu'attendre des préci-
sions sur les détails des attaques contre les travailleurs 
au profit du patronat est une perte de temps. 

Pourtant, la première mobilisation générale en front 
commun de ce mardi 23 septembre devant la Monnaie 
apparaît déjà comme un pas en retard par rapport à la 
mobilisation des policiers qui ont manifesté le 18 sep-
tembre et fait grève au niveau national ce même mardi 
pour défendre leur régime de pension. 

Les organisations syndicales comptaient mobiliser 
moins de 5000 travailleurs en ne décrétant pas de 
grève nationale, c'est-à-dire surtout des délégués qui 
peuvent prendre sur leur temps syndical. Mais 
quelques 7000 militants ont fait le déplacement des 
quatre coins du pays, notamment de chez Delhaize. 

Les travailleurs mécontents et révoltés par la poli-
tique anti-ouvrière des gouvernements successifs sont 
évidemment beaucoup plus nombreux, mais il ne faut 
pas compter sur les dirigeants syndicaux pour mener 
une offensive collective réelle contre le patronat et le 
gouvernement à son service. 

Ce qui manque cruellement à la classe ouvrière au-
jourd'hui, ce sont des militants qui prônent et organi-
sent la lutte de classe contre la bourgeoisie ; car les 
raisons de se mettre en colère ne manquent vraiment 
pas !   
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 Les « valeurs » Stib 
La direction organise une large propagande des 

« nouvelles valeurs » à la base de la « culture de la 
Stib ». Elle se vante dans son magazine « Au fil des 
lignes » d'avoir engagé des alpinistes spécialisés pour 
accrocher des bannières à tous les étages de l'Atrium. 

Responsabilité ! Comme d'avoir envoyé notre col-
lègue Iliaz Tahiraj seul au casse-pipe ? Attention ! 
Comme l'entretien des véhicules ? Simplicité et Ri-
gueur ! Comme la fiche de paie et la comptabilité des 
bons de retard ? Engagement et Fierté ! Comme 
« l'amélioration » des planchettes et les véhicules 
dignes du tiers-monde ? Ensemble ! Comme les 
chauffeurs et l'armée de petits chefs ignorants mais 
donneurs de leçons ?  

Il faut arracher ces affiches, les déchirer et les mettre 
à la poubelle ! 

Hausse des retards 
En 2013, la Stib a délivré en moyenne 25 attesta-

tions de retard par jour, une augmentation significa-
tive par rapport aux 17 de 2012. La direction a beau 
jeu d'expliquer cette hausse par une amélioration du 
système de service à la clientèle et un accès plus facile 
à l'attestation. Ces statistiques ne reflètent qu'une pe-
tite partie des retards, puisque l'écrasante majorité des 
usagers ne prend pas la peine de faire une démarche 
en cas de retard. L'expérience quotidienne des usa-
gers, ce sont les nombreux retards, voire les ruptures 
de services, moins dus à des problèmes de circulation 
qu'à la vétusté et au manque d'entretien de la flotte de 
véhicules et des infrastructures. 

Démobilisation syndicale 
Les trois syndicats ont distribué un tract en front 

commun pour rappeler, comme à l'habitude, qu'il n'y 
aurait pas d'arrêt de travail pour permettre aux agents 
de participer à la mobilisation, pourtant nationale et 
intersectorielle, de ce mardi 23 septembre devant la 
Monnaie contre la politique gouvernementale d'austé-
rité. Comme les directions nationales de la CGSP, de 
la CSC et de la CGLSB n'ont pas appelé à la grève, 
les permanents syndicaux de la Stib n'ont même pas 
eu besoin d'écrire la petite phrase hypocrite habituelle 
sur la nécessité de maintenir les transports publics 
pour le déplacement des manifestants ! 

La sirène trompeuse du patron 
Quelques 110 chauffeurs se sont portés candidats à 

seulement 7 postes de PM. Le premier examen s'est 
déroulé ce samedi 20 septembre sur base d'un ques-
tionnaire. Il n'est plus besoin d'être à l'effectif pour 

postuler. La première motivation est bien sûr d'effec-
tuer un travail de bureau, au chaud, loin du stress de la 
circulation et de l'agressivité des passagers. Mais pour 
un gain de salaire et d'autorité, il faudra faire une 
croix sur la camaraderie et le respect des chauffeurs 
en assumant le rôle de surveillant, de rapporteur et 
d'exécuteur de peine. Car le patron ne recrute pas des 
PM pour leur offrir une ascension sociale mais bien 
pour les transformer en chien de garde de l'organisa-
tion du travail ! 

La misère dès les études 
Le nombre d’étudiants qui doivent demander l’aide 

du CPAS ne cesse d’augmenter, on en attend plus de 
23 000 en 2014-2015. C’est un indicateur de plus de 
l’appauvrissement général des couches populaires et 
de la maladie de notre société, dont les jeunes sont 
contraints à demander l’aide publique avant même 
d’arriver sur le marché du travail ! 

Et c’est aussi le reflet d’un enseignement à deux vi-
tesses : le coût des inscriptions, du logement et tous 
les frais annexes se chargent de freiner l’accès des mi-
lieux populaires aux universités. Le droit à des études 
est une revendication légitime du monde du travail, 
non seulement pour que les jeunes aient une chance 
de trouver un emploi, mais surtout parce que le savoir 
est une arme des travailleurs pour briser leurs chaînes. 

La barbarie des djihadistes et celle de 
l’impérialisme 

L’appel au meurtre des ressortissants occidentaux 
par les chefs des milices islamistes en Irak et en Syrie 
ne peut que révulser. Mais ces seigneurs de guerre, 
dont sont victimes en premier lieu les populations du 
Moyen-Orient, sont les produits directs de la politique 
des grandes puissances impérialistes. 

Outre le tracé de frontières imposées par Paris et 
Londres il y a un siècle, les dirigeants américains et 
européens n’ont cessé de soutenir puis de lâcher la 
dictature des Assad père et fils, celle de Saddam Hus-
sein, de jouer l’Iran contre l’Irak, les chiites contre les 
sunnites, ou l’inverse. Depuis 30 ans, la population 
irakienne est martyrisée comme le sont les Palesti-
niens depuis 60 ans. 

Les nouveaux bombardements stopperont peut-être 
la progression des milices de l’Etat Islamiste ; ils sé-
curiseront peut-être les champs de pétrole mais, pour 
les Irakiens ou les Syriens de toutes religions, pour les 
Kurdes, cette nouvelle guerre ajoutera le chaos au 
chaos et la barbarie à la barbarie. Depuis au moins 
1991 et la première guerre d’Irak, c’est le bilan de 
toutes les guerres et interventions occidentales. 


