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Stib 

Préparer la riposte des travailleurs
Les attaques du gouvernement fédéral de Charles 

Michel contre le monde du travail sont maintenant 
largement connues. Des attaques contre les salaires 
avec le saut d’index, contre les pensions dont l’âge se-
ra porté à 67 ans et dont le montant sera réduit. Des 
attaques contre les travailleurs dont la flexibilité sera 
aggravée par l’annualisation du temps de travail, et 
contre les chômeurs à qui le gouvernement veut impo-
ser du travail forcé non payé. Et enfin des attaques 
contre les services publics utiles à tous par la réduc-
tion des budgets des soins de santé, de 
l’enseignement, des transports publics, etc. 

En revanche, le gouvernement fait pour quatre mil-
liards de cadeaux fiscaux au patronat : les riches vont 
payer moins d’impôts et ils pourront faire travailler 
les salariés plus longtemps et pour moins cher. C’est 
la diminution constante des cotisations patronales et 
des impôts sur les entreprises qui ont vidé les caisses 
publiques et créé les fameux « trous » dans les bud-
gets de la santé et des pensions. 

Le PS et le CDH, qui ont été rejetés dans 
l’opposition au niveau fédéral en profitent pour re-
prendre des accents sociaux. Le PS, par exemple, a 
fait une campagne dans la presse contre le saut 
d’index. Mais quand il était au gouvernement, le PS a 
lui aussi mené une politique d’austérité, par exemple 
en économisant 2 milliards sur le budget en 2014. Il a 
préparé le terrain au gouvernement actuel ! Et 
Milquet, quand elle était ministre CDH de l’emploi a 
instauré une norme salariale qui interdisait toute 
forme d’augmentation au-delà d’un index misérable. 

Tous les partis sont d’accord pour limiter les salaires 
au nom de la « compétitivité », qui justifie à leurs 
yeux d’aligner tous les salaires européens sur le ni-
veau le plus bas. Aucun ne parle évidemment de limi-
ter les profits des patrons ! Pourtant, ce sont ces pro-
fits qui vampirisent l’économie. 

Face à cette union tacite de tous les partis en faveur 
du patronat et contre le monde du travail, les ouvriers, 
les employés, les pensionnés et les chômeurs doivent 
s’unir. 

Les travailleurs sont la base de la société, tout repose 
sur eux. Sans eux, pas de production dans les usines, 

pas de trains, pas de courrier, pas de « data center », 
pas d’électricité, pas de soins dans les hôpitaux, pas 
de transport routier, etc. Tout ce qui se fait est fait par 
des travailleurs. Et les profits des entreprises aussi, ils 
sont le résultat de notre travail. Le patronat prétend 
que ce sont les investissements qui créent la richesse 
mais c’est faux : c’est le travail humain qui trans-
forme les capitaux en profits. Et les profits, ils sont 
empochés par les patrons ! 

C’est parce qu’ils ont ce rôle central que les travail-
leurs ont les moyens d’empêcher le gouvernement de 
mettre en œuvre ses attaques contre les couches popu-
laires. 

Partout, dans tous les secteurs, l’inquiétude et la co-
lère montent. Des arrêts de travail ont eu lieu dans 
l’enseignement le 23 octobre, la Police était en grève 
les 23 et 24 octobre et les cheminots de la SNCB ont 
arrêté le travail à La Louvière le 17 octobre, à Charle-
roi le 20 et à Liège le 21. Tous protestent contre la 
dégradation de leurs conditions de vie et de travail et 
contre les attaques sur les pensions. 

Et ils ont bien raison ! 
De leur côté, les syndicats ont déjà annoncé plu-

sieurs actions importantes : manifestation nationale à 
Bruxelles le 6 novembre, grève régionale en Hainaut, 
Luxembourg, Anvers et Limbourg le 23 novembre, 
grève régionale à Liège, Namur et Flandre Orientale 
et Occidentale le 1er décembre, grève régionale en 
Brabant Wallon et Flamand et à Bruxelles le 8 dé-
cembre, et enfin une grève générale nationale le 15 
décembre. 

Il est important que le plus grand nombre possible de 
travailleurs participent aux actions de grève et aux 
manifestations. 

Si les actions réussissent, si dans toutes les régions, 
dans toutes les branches, dans toutes les langues, les 
travailleurs sont unis et déterminés à bloquer 
l’économie plutôt que de payer la facture à la place du 
patronat, alors cela renforcera le camp des travailleurs 
et cela mobilisera d’autres couches de salariés qui 
grossiront encore le rang des grévistes.  

Et cela seul pourra faire reculer le patronat et sa 
clique gouvernementale. 



En bref… En bref… En bref… En bref… En bref…  
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Mobilisation 
Un tract syndical en front commun annonce 
qu’aucune inscription n’est nécessaire pour participer 
à la manifestation nationale du 6 novembre à 
Bruxelles. Si les directions nationales des trois 
syndicats ont jugé nécessaire d’organiser cette 
mobilisation, c’est que le mécontentement des 
travailleurs monte. Il y a déjà eu des arrêts de travail 
dans l’enseignement et des jours de grève chez les 
cheminots et les policiers. Il y a des préavis de grève 
chez Bpost et à Brussels Airport. Il faut venir 
nombreux et faire de la manifestation du 6 novembre 
un succès de foule pour préparer la grève régionale du 
8 décembre à Bruxelles et la grève générale du 15 
décembre ! 

Lourdes menaces 
Les raisons de se mobiliser, de manifester et de faire 
grève ne manquent pas. Les salaires sont menacés de 
réduction par le saut d’index. En plus de la baisse des 
pensions et de l’allongement du travail jusqu’à 67 ans, 
les prépensions sont menacées par la suppression du 
statut de métier lourd dont bénéficient actuellement 
les chauffeurs et les travailleurs de nuit. Actuellement, 
58 ans avec 25 ans d’ancienneté Stib dans un métier 
lourd permettent de partir à la prépension avec un 
revenu suffisant pour vivre s’il n’y a plus d’enfant à 
charge, ni de gros emprunt à rembourser. Ce ne sera 
plus possible si nous nous laissons faire. Il y a aussi la 
menace d’un service minimum qui est une attaque à 
peine masquée contre le droit de grève. Quant aux 
conditions de travail, en absence de réaction, elles 
continueront de se dégrader sous la pression des 
restrictions budgétaires croissantes dans les services 
publics. 

CCT 
Une vingtaine de délégués CGSP étaient réunis en 
comité général ce mardi 21 octobre. Il n’y a eu aucun 
vote, juste un rappel des principaux points de la 
Convention Collective de Travail : la connaissance 
des services l’avant-veille (J-2) à 18 heures au lieu de 
la veille (J-1) à 11 heures pour les « hors roulement », 
les 11 heures de repos minimum entre deux services 
consécutifs dans « Harmony » et 10 heures dans le 4/6 
classique, et la diminution des services coupés de 
23% à 21% dans chaque dépôt d’ici 2018. C’est 
évidemment dérisoire. Il faut la suppression à terme 
des « hors roulement », avec la connaissance des 
services au plus tard à J-3 dans la période transitoire. 
Il nous faut 14 heures de repos minimum comme les 
employés dont nous partageons le statut mais pas les 

horaires. Il faut aussi la suppression à terme des 
services coupés. Tout cela forcerait le patron à 
engager plus de chauffeurs et à augmenter encore plus 
l’offre de transport ! 

Ensemble ! 
Les délégués CGSP ont aussi discuté en comité 
général ce mardi 21 octobre s’il fallait faire des 
piquets de grève pour la manifestation du 6 novembre, 
sans prendre de véritable décision. Finalement, les 
permanents CGSP ont fait envoyer un message fin de 
semaine pour donner directement rendez-vous aux 
affiliés à la régionale de Bruxelles avant 9 heures. 
Nous devons au contraire saisir l’occasion de ce jour 
de grève pour nous rassembler le matin dans chaque 
dépôt et partir ensemble manifester au centre ville, 
tous drapeaux confondus. Nous n’avons pas besoin 
des 10 euros d’indemnité supplémentaire de la rue du 
Congrès ou d’ailleurs, nous avons besoin d’unité pour 
combattre les patrons et leur gouvernement ! 

Amiante 
Après les vieux véhicules de métro et de tram, de 
l’amiante a aussi été retrouvée dans les anciens 
ateliers du dépôt de Haren qui sont en court de 
démolition pour être reconstruits aux normes 
européennes. Les découvertes s’accumulent alors que 
la direction fait tout pour garder le dossier secret en 
interne. Sur le millier de travailleurs exposés, cinq 
sont déjà décédés d’un cancer dû à l’amiante. Il faut 
exiger des syndicats qu’ils contrôlent l’inventaire 
d’amiante et les travaux d’enlèvement, qu’ils 
établissent la liste exacte des travailleurs exposés et 
des malades pour assurer un suivi médical à tous, 
même après leur départ ! 

Nouvelles grèves chez Delhaize 
Fin juin, la direction annonçait la suppression de 2500 
emplois et la fermeture de 14 magasins. Lors du 
conseil d’entreprise du mercredi 15 octobre, elle a 
détaillé des attaques supplémentaires contre les 
travailleurs: réduction salariale de 90 euros brut par 
mois, gel des annales barémiques durant quatre ans, 
prime annuelle baissée au niveau sectoriel, 
suppression du double quart d’heure de pause 
quotidien. Vendredi 17 octobre, 103 magazins sur 138 
étaient en grève et les centres de distribution à Ninove 
et Zellik étaient bloqués. Le patron a eu le culot de 
parler dans la presse d’actions « économiquement 
dommageables », lui qui s’apprête à jeter des milliers 
de familles dans la précarité financière. Seule la 
mobilisation des grévistes est capable de contrer 
l’agression patronale !  


