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Après l’avoir lu, fais circuler ce bulletin 

Stib 

Luxembourg : au paradis des 
groupes capitalistes !

Le jour même de la manifestation nationale qui a 
rassemblé 120 000 travailleurs au centre de Bruxelles 
contre le gouvernement et sa politique d'austérité, la 
presse révélait une évasion fiscale de plusieurs cen-
taines de milliards d'euros via le Luxembourg.  

Tout cela a été révélé par un groupe de journalistes 
d'investigation qui a découvert que 340 multi-
nationales avaient passé des accords fiscaux secrets 
avec le Luxembourg à l'époque où Jean-Claude 
Juncker était Premier ministre, ce qui leur a permis de 
ne pas payer des milliards d'euros d'impôt dans leur 
pays d'origine. 

Que le Luxembourg soit un paradis fiscal n'est pas 
une découverte, mais cette enquête jette une lumière 
crue sur ces pratiques et sur les bénéficiaires d'une 
fiscalité légère : Amazon, Ikea, Pepsi Cola, Heinz, 
Verizon mais aussi des grandes fortunes bien belges 
comme la famille de Spoelberch du premier brasseur 
mondial AB Inbev ou Albert Frère du Groupe 
Bruxelles Lambert ou des sociétés comme Dexia 
(avant l'ère Belfius) ou Belgacom, ont évité de payer 
des milliards d'euros d’impôt. Ce sont au total 
548 arrangements fiscaux qui ont été secrètement 
conclus pendant le mandat du Premier ministre 
Juncker, de 1995 à 2013. 

Ces accords permettent aux entreprises les plus pro-
fitables de la planète de ne payer pratiquement pas 
d'impôts, mais ils privent de recettes fiscales les États 
d'où viennent ces entreprises. Et comme souvent, c'est 
un ex-employé d'une société d'audit travaillant pour 
ces multinationales qui a dénoncé ces pratiques. Une 
preuve de plus qu'il faudrait en finir avec le secret in-
dustriel, commercial et bancaire, et pas seulement au 
Luxembourg. 

Les entreprises peuvent en effet demander par 
avance au fisc luxembourgeois comment elles seront 
traitées. C'est le « rescrit fiscal ». C'est ainsi que le 
grand-duché, autrefois bassin sidérurgique, est main-
tenant surtout un paradis fiscal pour la finance et les 
services. Le taux d'imposition officiel de 29,9 % au 
Luxembourg peut s'approcher de zéro grâce à une pa-
lette de niches fiscales valables pour les sociétés-

mères et leurs filiales. Ainsi, les entreprises peuvent 
moduler les montants des factures destinées à leurs 
filiales, les gonfler là où l'imposition est faible et in-
versement. La fiscalité luxembourgeoise est égale-
ment favorable pour les redevances des brevets et 
autres biens dits immatériels, pour lesquels elle de-
vient quasi virtuelle. 

Le Luxembourg trouve son avantage dans cette af-
faire puisqu'il empoche le montant de ces impôts, ré-
duits sans doute, mais concernant des activités qui 
n'ont pas lieu sur son sol. Cependant, l'argent ainsi 
conservé par les entreprises vient grandir le montant 
des dividendes servis aux actionnaires et manque dans 
leur pays d'origine pour construire ou entretenir ponts, 
routes, transports, hôpitaux, écoles, etc., au détriment 
des populations. 

Ces révélations éclatent au moment où Juncker 
prend la tête de la Commission européenne et prétend 
s'en prendre à la fraude fiscale... Cela en dit long sur 
ce qu'on peut attendre de l'Union européenne en la 
matière. La concurrence, à qui attirera les capitaux à 
coups d'incitations fiscales, est dans les gènes de tous 
ses gouvernements et une règle parmi les mieux ap-
pliquée, même si elle n'est pas écrite. 

Mais le gouvernement luxembourgeois n’est pas 
seul coupable car ces montages fiscaux ont reçu l'ac-
cord discret de l'administration belge des impôts. 
Cette complicité pour réduire les taxes sur les riches 
est d’autant plus choquante que dans le même temps 
la TVA n'a cessé d'augmenter pour les travailleurs et 
que le gouvernement veut imposer l’austérité et cou-
per dans les budgets sociaux. 

L'État est une énorme pompe à fric qui vide les 
poches des travailleurs pour remplir les portefeuilles 
des actionnaires qui spéculent à la bourse. 

Il faut absolument que les grèves des prochaines se-
maines soient un succès afin de faire reculer le gou-
vernement sur l’austérité et pour l’obliger à augmen-
ter les salaires et à puiser dans la poches des riches 
pour financer des services publics au service de la col-
lectivité. 
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Direction Résolument Hypocrite 
La direction de la Stib a sollicité ses employés pour 

lire et commenter des tweets insultants de certains 
usagers mécontents dans une vidéo qu'elle a diffusée à 
l'occasion de la « journée de la gentillesse ». Les 
agents de la Stib ne sont pas responsables de la poli-
tique de service médiocre à bas coût de leur direction. 
Ils n'ont pas à encaisser l'agressivité des usagers à sa 
place, ni derrière un volant, ni derrière un clavier. 
Mais la direction méprise aussi bien les usagers 
qu'elle traite comme des « vaches à lait », que les 
agents qu'elle commande comme des « soldats de 
plomb ». Alors, si elle veut donner des leçons de mo-
rale au public sur le mode soi-disant « humoristique », 
qu'elle se donne en spectacle elle-même ! 

Les sous avant la sécurité 
Les agents de sécurité de la Stib sont plus mobilisés 

par la direction pour chasser les personnes sans abri 
qui se réfugient dans les stations de métro et pour con-
trôler les titres de transport des habitants des quartiers 
pauvres que pour protéger les agents et les usagers 
contre les agressions. Suite à un contrôle qui a viré à 
l'émeute dans la station gare de l'Ouest le vendredi 7 
novembre, le manager des opérations de terrain a en-
voyé un courriel pour ordonner d'éviter les stations 
Beekkant, Saint-Guidon et gare de l'Ouest durant cinq 
jours et d'effectuer seulement des vérifications par 
caméras. Pour le patron, les agents de sécurité sont là 
avant tout pour assurer le contrôle des titres de trans-
port. Pour le reste, le patron se décharge de ses res-
ponsabilités sur la police. 

Changement de têtes pas de pratiques 
À Delta, il y a un nouveau DM et un nouveau EM, 

mais c'est toujours le même système de privilèges. 
Pour allégeance ou services rendus à certains chefs, 
certains chauffeurs reçoivent plus de CT, plus de ser-
vices réserves et obtiennent plus facilement des chan-
gements de services pour convenance personnelle. 
Certains chefs, très imbus de leur autorité, se permet-
tent d'insulter des chauffeurs et même d'en venir aux 
mains devant le dépôt. La direction refuse d'intervenir 
sous prétexte qu'il n'y a pas de rapports de témoignage 
en plus des rapports de plainte. Le rapport d'un PM 
suffit à sanctionner un chauffeur mais plusieurs rap-
ports de différents chauffeurs sur un même PM ne 
suffisent pas à le faire sanctionner. La direction pro-
tège ses hommes de main pour ne pas affaiblir son 
autorité. Les démarches isolées sont vouées à l'échec, 
c'est collectivement qu'il faut exercer une pression sur 
la direction pour la forcer à changer d'attitude et de 
pratique. 

L'État poussé vers la banqueroute 
Dans toutes les administrations, dans tous les dépar-

tements et les services, c'est la même chose. Les bud-
gets annuels en baisse constante sont épuisés de plus 
en plus tôt avant la fin de l'année. En 2014 par 
exemple, près de la moitié du budget disponible du 
SPF Justice a été utilisé pour apurer les dettes de 
2013. L'administration fiscale n'est pas mieux lotie et 
ses inspecteurs ont de moins en moins les moyens de 
contrôler les comptes des entreprises et des familles 
fortunées. Or, il suffirait par exemple de supprimer 
l'exonération d'impôt dont bénéficie AB InBev pour 
renflouer les caisses de la Justice ! Mais c'est l'inverse 
qui se passe, l'État vide ses caisses pour entretenir les 
profits des capitalistes. La bourgeoisie pille l’État au 
risque de provoquer une faillite car elle espère faire 
payer la crise aux classes populaires. En s'attaquant au 
gouvernement, et derrière lui au patronat, les travail-
leurs défendent les intérêts généraux de la société 
contre la bourgeoisie parasite! 

SNCB: mobilisation contre les coupures 
budgétaires 

Le front commun syndical a distribué des tracts dans 
la gare de Namur le mercredi 12 novembre pour dé-
noncer les mesures d'économie prévues par l'accord 
gouvernemental. Jo Cornu, le patron de la SNCB, a 
déclaré que les heures prestées par les cheminots sont 
insuffisantes par rapport au salaire qu'ils touchent, que 
les compensations en cas de retard peuvent être abais-
sées au niveau des minimas européens et que les 
trains peuvent rouler sans accompagnateur. Les che-
minots ont bien raison de se mobiliser contre le plan 
d'austérité; le pays doit être paralysé le 15 décembre. 
Mais il faudra une suite à la mobilisation pour faire 
reculer le gouvernement. 

Fonctionnaires mis en concurrence 
Le nouveau ministre de la Fonction publique de la 

N-VA, Steven Vandeput, a annoncé l'instauration 
d'une nouvelle méthode pour mesurer la charge de 
travail. Il parle des usagers comme de « clients ». Il 
veut adopter les méthodes du secteur privé et fixer des 
objectifs par des contrats d'administration. En clair, il 
veut utiliser la concurrence pour augmenter la produc-
tivité du travail. Il annonce aussi une diminution de 
20% des coûts de fonctionnement, soit 5% de plus que 
sous la législature précédente. Les travailleurs de la 
Fonction publique ne doivent pas tomber dans le 
piège du discours gouvernemental sur la « fierté d´être 
fonctionnaire ». Ils ont intérêt à se mobiliser avec tous 
les autres salariés contre la politique d'austérité. 


