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La mobilisation a commencé !
Avec environ 120 000 participants, la manifestation 

nationale du 6 novembre a été un franc succès. Dès le 
matin, les gares ont été prises d’assaut et les trains 
étaient bondés, au point que la SNCB a dû ajouter 16 
trains supplémentaires pour emmener les manifestants 
à la Gare du Nord, le point de départ de la manifesta-
tion. Et une fois à la gare, il fallait encore de longues 
minutes pour en sortir tant elle était pleine à craquer. 
A dix heures du matin, soit deux heures avant le dé-
part officiel, la foule était déjà là, et les travailleurs 
présents ont démarré, sans attendre le signal du dé-
part. Le soir, à 16 heures, les derniers manifestants 
n’étaient pas encore arrivés à la gare du midi. 

Le chiffre de 120 000 manifestants est indirectement 
confirmé par la SNCB qui a annoncé avoir vendu 
80 000 billets au tarif spécial « événement » qu’elle 
avait activé spécialement pour ce jour-là. 

Il était frappant de voir que, contrairement aux mani-
festations précédentes, les appels à la manifestation 
avaient eu un écho bien au-delà des cercles syndicaux 
habituels. Certes, bien des manifestants étaient venus 
avec leur délégation syndicale, en rouge, en vert ou en 
bleu, mais beaucoup étaient venus d’eux-mêmes. Et 
on a pu voir défiler aussi bien des délégations 
d’entreprises privées, comme Delhaize, Caterpillar ou 
Total, que de services publics tels que la santé ou 
l’enseignement qui étaient aussi très présents. 

Et puis, contrairement aux légendes qu’auraient vou-
lu faire croire le gouvernement, et en particulier la 
NVA, ce n’est pas que le sud « francophone et grévi-
culteur » qui était là mais, au contraire, les travailleurs 
flamands se sont déplacés en masse pour manifester ! 
D’ailleurs, Anvers, Gand ou Courtrai étaient complè-
tement paralysées faute de transports en commun : les 
chauffeurs de De Lijn étaient en train de manifester à 
Bruxelles, avec ceux des TEC de Liège et Charleroi. 

Cela montre bien à quel point l’ensemble de la popu-
lation laborieuse a conscience de la gravité des at-
taques gouvernementales et de l’urgence de se mobili-
ser pour les contrer. 

Par coïncidence, le jour même de la manifestation, 
éclatait le scandale « LuxLeaks » : des fuites émanant 
de la société de conseil fiscal PWC montrent que des 
riches familles et entreprises belges ont pu, avec la 
complicité des gouvernements, éluder l’impôt pour 

des montants estimés à plusieurs milliards d’euros. 
Ce scandale éclaire des affaires à la limite de la léga-

lité, voire franchement illégales. Mais c’est en réalité 
tout le système économique qui est conçu pour per-
mettre aux grandes fortunes de s’enrichir encore plus 
sans rien payer en retour. Et c’est ce système qui fait 
qu’au bout du compte les caisses sont vides : com-
ment pourrait-il en être autrement quand les riches 
engagent des experts en fraude fiscale pour ne payer 
que 2% d’impôts au lieu de 34% ? Le soi-disant 
« problème des retraites », ou le « trou de la sécurité 
sociale » ont été créés par les gouvernements au ser-
vice des riches, et c’est aux travailleurs qu’ils veulent 
le faire payer ! 

Alors il était grand temps que les travailleurs se mo-
bilisent pour dire non ! Et c’est ça qui ressortait de 
cette manifestation. On en a marre de se serrer la cein-
ture et de devoir se passer de l’essentiel, de s’inquiéter 
pour l’avenir des enfants qui n’ont pas assez de profs 
et qui n’auront pas de travail parce que les patrons 
coupent dans les effectifs pour augmenter leurs pro-
fits. On en a marre de travailler dans des conditions 
qui empirent pour une pension ridicule et reportée à 
67 ans. 

Evidemment une manifestation ne suffira pas à arrê-
ter Charles Michel et Bart de Wever, ni les patrons 
qui les soutiennent. Mais cette manifestation est un 
encouragement pour tous. Le fait que 120 000 travail-
leurs se sont déplacés à Bruxelles ne peut qu’inciter 
les millions d’autres à faire de même.  

Les prochaines étapes annoncées par les syndicats 
sont les journées de grève régionale le 23 novembre, 
le 1er et le 8 décembre, puis la grève générale natio-
nale le 15 décembre. Il en faudra probablement 
d’autres pour que le patronat se mette en tête qu’il 
n’aura rien de plus et qu’il faudra qu’il paie pour les 
retraites, pour des salaires décents et  des services pu-
blics au service de tous, ou il risquera de perdre bien 
plus que quelques jours de grève. 

C’est possible si chaque travailleur mobilise autour 
de lui pour faire en sorte que les prochaines actions 
soient des succès, qui encouragent à chaque fois de 
nouveaux travailleurs à rejoindre le mouvement. La 
mobilisation a commencé, il faut qu’elle continue ! 
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Pas de Cyrber-espion chez nous ! 
La direction a publié une note sur le Cyrber pour 

demander aux agents de signaler s’ils allaient faire 
grève ce jeudi 6 novembre, sous prétexte de pouvoir 
organiser au mieux le trafic sur le réseau. Loin de se 
soucier vraiment des usagers, le patron veut surtout 
régenter les agents et saper la mobilisation en donnant 
l’impression d’un transport public qui fonctionne 
malgré la grève. En réponse, les syndicats ont rappelé 
en front commun qu’aucune inscription n’était néces-
saire. Ne laissons pas la direction mettre son nez dans 
nos actions !  

 
Grève et manifestation 

Quelques dizaines de bus seulement sont sortis des 
dépôts ce jeudi 6 novembre. À peine plus de trams 
étaient en circulation. Et si le métro a été moins per-
turbé par la grève, c’est parce que la direction a réussi 
à y mettre en place un service minimum. Pour sup-
primer les services coupés, elle a obtenu de pouvoir 
utiliser les gradés et certains techniciens comme 
chauffeurs, moyennant une prime. Nous étions plu-
sieurs centaines dans la manifestation, étonnés et con-
tents de l’ampleur de la mobilisation. Cela doit nous 
motiver pour organiser des piquets de grève le 8 dé-
cembre ! 

  
Patron = poison 

Des sacs d’amiante provenant de la démolition des 
anciens ateliers à Haren ont été retrouvés à l’air libre 
ce dimanche 2 novembre. Des camions spéciaux ap-
pelés en urgence ont enlevé les sacs. C’est bien la 
preuve que les travailleurs ne sont pas informés des 
risques et des procédures de sécurité à suivre. Depuis 
le début, la direction minimise la gravité de la situa-
tion et entretient le secret autour des découvertes pour 
fuir ses responsabilités. C’est une question de santé 
publique, il faut exiger des syndicats qu’ils contrôlent 
l’inventaire d’amiante, les travaux d’enlèvement, le 
suivi médical des travailleurs exposés et le dédomma-
gement des malades du cancer. 

  
Avaries « bloquantes » 

À part la direction, tout le monde est d’accord pour 
dire que des phares ou des feux de signalisation défec-
tueux, des pneus lisses, un frein sans caoutchouc, un 
poste de conduite qui ne ferme pas, une radio en 
panne, un rétroviseur mal fixé, un pare-brise fendu 
sont des raisons évidentes pour ne pas laisser un bus 
sortir du dépôt. Alors pourquoi perdre son temps à 

discuter avec la direction dans un groupe de travail, il 
faut organiser des inspections syndicales surprises en 
front commun à la sortie de tous les dépôts. Il faut ve-
nir tôt et nombreux pour tenir tête aux chefs qui font 
pression pour que les vieux bacs pourris sortent. 

  
Nouvelle hausse des tarifs 

Le conseil d’administration de la Stib du lundi 27 
octobre a décidé une nouvelle augmentation des prix 
des titres de transport. Une augmentation chiffrée à 
plus de 2%, tous tarifs confondus. En particulier, 
l’abonnement mensuel passe de 49 à 50 euros et 
l’abonnement annuel de 499 à 520 euros. C’est à nou-
veaux les usagers, dont les revenus baissent, qui vont 
payer plus cher un service de médiocre qualité : re-
tards et longs temps d’attente aux arrêts, véhicules dé-
tériorés, sales, bondés aux heures de pointes et qui 
tombent souvent en panne. 

  
SNCB : des économies à l’origine de 

l’accident 
Lundi 3 novembre, une locomotive de chantier a 

percuté un train de voyageur à hauteur de Linkebeek. 
Par chance, il n’y a eu que 16 blessés légers. La ligne 
est équipée du système de freinage automatique 
d’urgence. C’est l’importante chute de feuilles sur les 
rails qui a provoqué un problème d’adhérence. Le net-
toyage des rails n’est pas assez fréquent parce que les 
effectifs sont insuffisants. C’est la diminution du per-
sonnel pour satisfaire aux restrictions budgétaires qui 
est responsable de cet accident. Les cheminots qui lut-
tent contre l’austérité des gouvernements successifs 
sont bien conscients de ce danger et ont bien raison de 
ne pas baisser les bras ! 

  
Le poids de la misère reporté sur les CPAS 

Au 1er janvier 2015, des dizaines de milliers de tra-
vailleurs ne toucheront plus leur allocation de chô-
mage en raison des mesures d’exclusion prises par le 
gouvernement fédéral précédent de Di Rupo. La ma-
jorité de ces travailleurs sans emploi se tournera vers 
les CPAS pour obtenir un revenu de survie. Les com-
munes les plus pauvres, qui n’ont pas reçu de l’État 
fédéral de budget supplémentaire suffisant pour assu-
mer la crise, vont à terme s’endetter ou sacrifier des 
services à la population. Il n’y a pas d’autre moyen de 
combattre la misère que lutter contre l’austérité du 
gouvernement qui enrichit le patronat. 


