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Après l’avoir lu, fais circuler ce bulletin 

Stib 

A bas le gouvernement 
du patronat

Sans surprise, le nouveau gouvernement de la coali-
tion MR-NVA-CD&V-VLD a mis en avant un pro-
gramme de combat au service du patronat. L’équation 
est simple : prendre dans la poche de tous pour rem-
plir le portefeuille des plus riches. 

Première attaque : la retraite à 67 ans. Cela fait des 
années que l’on parle du « problème des retraites ». 
C’est un faux problème. Année après année, les gou-
vernements ont réduit les impôts des entreprises et des 
riches. Une fois les caisses vides, le gouvernement 
décrète que ce sont les travailleurs qui vont payer en 
amputant leur pension de 2 ans. En plus de toucher la 
pension moins longtemps, les pensions elles-mêmes 
seront diminuées : avec des patrons qui refusent déjà 
d’embaucher les travailleurs de plus de 45 ans, per-
sonne ne pourra prétendre avoir une carrière com-
plète, sans jamais chômer jusqu’à 67 ans. Quant au 
report de l’application de la mesure à 2025, ce n’est 
qu’une tactique pour décourager la mobilisation. 

Ensuite, les augmentations de la TVA et de la taxe 
sur les carburants vont alourdir le budget des ménages 
alors même que les revenus vont être réduits par un 
saut d’index ! 

A ceci s’ajoute l’annualisation du temps de travail : 
les patrons pourront faire travailler leurs salariés en 
fonction des besoins sans devoir payer d’heures sup-
plémentaires hebdomadaires ou même mensuelles. Ce 
n’est qu’à la fin de l’année que les comptes seront 
faits. Si on laisse passer ça, on aura des semaines de 
50 heures et des semaines de 20. Pour les patrons 
c’est un moyen de ne pas embaucher et ne pas payer 
d’heures sup. Pour les travailleurs, c’est une perte de 
salaire et une entrave évidente à la vie familiale. 

Et puis, la réduction du personnel des services pu-
blics : hôpitaux, postes, transports, écoles, communes 
– partout les services publics fonctionnent mal faute 
de personnel, mais le gouvernement n’a rien de mieux 
à proposer que de réduire encore les effectifs. 

Et enfin le « service à la communauté » pour les 
chômeurs de longue durée qui devront travailler un 
jour par semaine pour une commune ou une associa-
tion. La boucle est bouclée : les communes vont de-
voir licencier faute de budget et puis elles pourront 
utiliser des chômeurs de longue durée à la place des 

vrais emplois ainsi détruits ! 
Le gouvernement de Charles Michel annonce que, 

pour équilibrer les choses, des mesures seront prises 
pour faire aussi payer les riches. Mais c’est de la 
poudre aux yeux : l’ensemble des mesures qui sont 
présentées comme faisant payer les riches (telle que, 
par exemple, la taxation des transactions boursières) 
ne va rapporter qu’une centaine de millions d’euros au 
total. Or la réduction des charges des entreprises de 
33% à 25%, va coûter 3,5 milliards d’euros à la col-
lectivité. 3,5 milliards contre 100 millions, ça se passe 
de commentaires ! 

Ces réductions de charges sont d’autant plus cho-
quantes que le gouvernement annonce douze milliards 
d’économies, qui seront faites sur le dos des classes 
populaires, par les sauts s’index, par la retraite à 67 
ans, par la TVA, etc. Voilà l’équation du nouveau 
gouvernement : 3,5 milliards de cadeaux au patron, 
contre 12 milliards volés aux travailleurs. Ca aussi, ça 
se passe de commentaires ! 

La presse vante le « courage » du gouvernement à 
prendre des mesures « impopulaires mais néces-
saires ». Mais non ! Il n’est pas nécessaire 
d’augmenter encore plus les profits des riches. Et quel 
courage y a-t-il à plonger dans la misère la plus 
grande partie de la population quand on vit soi-même 
dans le confort et la sécurité ? Le courage aurait été de 
s’attaquer à ce patronat qui se croit tout puissant et qui 
parasite l’ensemble de la société en imposant aux 
autres de travailler pour lui dans des conditions de 
plus en plus dures et précaires. 

Ce gouvernement n’est pas plus courageux que le 
précédent qui avait instauré la dégressivité des alloca-
tions de chômage, qui avait déjà coupé par milliards 
dans les dépenses publiques, et déjà réduit les impôts 
des entreprises. Le PS dénonce le programme du gou-
vernement, mais il a fait la même chose ! 

Il n’y a pas d’amélioration à attendre d’un gouver-
nement quelconque : la seule alternative pour le 
monde du travail, c’est de se mobiliser contre les me-
sures du gouvernement et de faire en sorte qu’il ait 
plus peur de nous que des patrons ! C’est possible car 
les travailleurs sont les plus nombreux et toute 
l’économie dépend d’eux.  
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Direction méprisante 
Les portes des bus Citaro tantôt se referment sur les 

passagers qui sont en train de descendre, tantôt ne se 
referment pas du tout. Les larges rétroviseurs rendent 
les tournant plus difficiles. Sur les articulés, le long 
empattement n’est pas adapté aux chaussées étroites 
de Bruxelles. Les sièges sont inconfortables au point 
que les chauffeurs utilisent des coussins. Et lorsque 
l’électronique lâche, le chauffeur reste enfermé dans 
le poste de conduite. Les chefs choisissent le matériel 
sur catalogue depuis leurs bureaux au mépris du con-
fort des usagers et des conditions de travail des chauf-
feurs, car leur principal souci est de réduire les coûts ! 

Patron rapiat 
Les agents avaient accès gratuitement aux installa-

tions sportives de Haren. Le patron a décidé de faire 
payer l’utilisation des infrastructures comme si c’était 
un club sportif privé. Il ose demander un loyer annuel 
de 1400 euros à des agents qui avaient l’habitude de 
se détendre ensemble en pratiquant un sport collectif. 
Le bien-être des travailleurs, le patron s’assied roya-
lement dessus ; sa préoccupation principale, sinon 
unique, est de faire des économies ! 

En coulisses...  
Pas d’assemblée syndicale depuis juin, pas de réu-

nion « Harmony », pas de nouvelle de la conciliation 
demandée par la CSC, pas de tract syndical, pas de 
lettre de la direction sur le portail, il semble qu’il ne 
se passe rien. Mais ce n’est qu’une apparence, car les 
permanents syndicaux sont en contact quotidien avec 
la direction. Ils continuent de discuter de 
l’organisation du travail, des salaires, mais en cou-
lisses. Les délégués syndicaux qui avaient pris 
l’habitude de discuter en assemblée sans l’avis des 
travailleurs sont eux-mêmes maintenant écartés des 
discussions. Il est de notre intérêt d’amener les per-
manents syndicaux sous les lumières de la scène pour 
les forcer à divulguer les plans patronaux ! 

Horaire des PM inadapté 
À part quelques PM restés en 5/7, les PM qui étaient 

en 4/6 ont été mis dans un A2 spécial par la direction 
pour économiser 5 dimanches de salaire majoré par 
an. Les entrevues entre PM et chauffeurs après le ser-
vice ou pendant une coupure sont devenues plus diffi-
ciles à organiser. L’heure forfaitaire versée tous les 3 
ou 4 mois dans le pot d’heures à récupérer pour com-
penser le temps pris en dehors du travail par 
l’entrevue de routine avec le PM de référence ne suffit 
plus. Les chauffeurs sont parfois appelés plusieurs 
fois en moins d’un mois pour être informés des nou-

veaux éléments dans leur dossier et perdent leur temps 
libre à attendre les PM. 

Effet de manche 
La direction de la Stib se vante dans la presse 

d’avoir engagé 700 travailleurs sur les 9 premiers 
mois de l’année 2014. Sachant qu’elle effectue envi-
ron 800 engagements en moyenne par an, nous 
sommes encore très loin d’un recrutement massif. Et 
cela d’autant plus que ce recrutement ne fait en bonne 
partie que compenser les départs à la retraite, mais 
aussi les nombreuses démissions causées par les mau-
vaises conditions de travail. Ces engagements ne sou-
lageront pas la charge de travail, qui s’alourdira en-
core avec l’augmentation du nombre d’usagers de 5% 
par an. 

Amiante 
De l’amiante a encore été retrouvée sous une rame 

de métro, en service depuis les années 1970. Il y a un 
mois, on en a découvert dans un vieux tram assurant 
les lignes 39 et 44. Comme d’habitude, la direction 
minimise les risques. Mais la réalité est qu’au moins 
5 travailleurs sont déjà morts d’un cancer dû à 
l’amiante. Près de 1000 travailleurs ont été exposés, 
dont seulement 700 sont suivis médicalement, tandis 
que 300 autres, qui ont quitté la Stib, sont livrés à 
eux-mêmes. Des milliers d’usagers ont aussi été expo-
sés. Il s’agit d’un problème de santé publique et il 
n’est pas question de laisser de Meeûs « résoudre cela 
en interne ». Nous devons intervenir pour contrôler 
l’inventaire d’amiante et les travaux d’enlèvement, 
pour déterminer le nombre de malades et établir la 
liste des travailleurs exposés, qui doivent tous être 
suivis médicalement, même après leur départ ! 

Grèves spontanées chez Delhaize 
Au mois de juin, la direction a annoncé la suppres-

sion de 2500 emplois, la fermeture de 14 magasins et 
450 millions d’euros d’économies. Son intention est 
notamment de diminuer le temps de pause à un quart 
d’heure pour faire prester 38,5 heures par semaine au 
lieu de 36, de modifier les barèmes, de supprimer des 
primes et d’augmenter la flexibilité. Les directions 
syndicales attendent que le patron précise son plan en 
conseil d’entreprise pour proposer des alternatives 
« qui ne sont pas portées par les travailleurs ». Face à 
cette attitude passive qui conduit au défaitisme et au 
fatalisme, une partie des salariés a décidé de mener 
des actions de grève sans attendre de mot d’ordre. 
Même s’ils sont actuellement minoritaires, les gré-
vistes constituent la meilleure défense des intérêts du 
personnel contre l’appétit de profit des actionnaires. 


