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Après l’avoir lu, fais circuler ce bulletin 

Stib 
Les riches ne paient pas d’impôts,  

car cette société est faite pour eux.  
Après le LuxLeaks, voilà le SwissLeaks, une série 

de montages financiers sophistiqués organisés par la 
banque suisse HSBC pour permettre à ses riches 
clients de payer moins d’impôts en créant des sociétés 
fictives dans des paradis fiscaux. Cette fois-ci, les 
montants révélés sont de l’ordre de cent milliards de 
dollars au niveau mondial, dont 6 milliards de fraude 
rien que pour la Belgique. 

Parmi les fraudeurs, on trouve entre autres la famille 
Boël qui a fait fortune dans la sidérurgie et la famille 
de Clerck actionnaire de AB Inbev, déjà épinglée dans 
le scandale des cadeaux fiscaux luxembourgeois. 
Mais ils sont quelques milliers à avoir planqué leur 
argent à l’abri de l’impôt… 

Le scandale touche les politiciens qui s’accusent les 
uns les autres de laxisme. Le PS accuse le MR de 
« faciliter la fraude » et il est vrai que le MR est le dé-
fenseur des « intérêts notionnels » qui sont un moyen 
pour les entreprises de payer moins d’impôts. Mais 
quand ils ont gouverné ensemble, ils ont appliqué une 
politique de rigueur budgétaire qui a abouti à réduire 
drastiquement le personnel du Ministère des finances 
chargé des enquêtes fiscales. Et aujourd’hui le MR, 
avec la NVA cette fois, a coupé tous les budgets qui 
permettraient d’embaucher le personnel et d’acquérir 
les logiciels nécessaires à la traque des fraudeurs. 

D’ailleurs, que propose le PS ? Rien de plus que de 
créer une « commission parlementaire », qui ne fera 
que papoter et constater que les fonctionnaires n’ont 
pas les moyens de s’attaquer aux fraudes massives et 
perfectionnées mises en places par les milliardaires. 

Tout cela montre bien que la priorité des politiciens 
n’est pas de s’attaquer au monde de la finance. Et si 
cela avait été le cas, on le saurait depuis longtemps 
car si les révélations de l’informaticien suisse ont 
permis de trouver des noms, les fonctionnaires du fisc 
savent depuis longtemps que ce genre de montages 
existe et qu’ils permettent chaque année à des mil-
liards d’euros de s’évader en toute impunité. 

S’il en fallait une preuve, il y a eu les « LuxLeaks », 
il y a deux mois, qui ont dévoilé que le Ministère des 
finances faisait des accords secrets avec de grandes 
entreprises belges ou étrangères pour leur octroyer un 
taux d’imposition inférieur à la normale.  

La passivité des gouvernements de tous bords à lut-
ter contre la fraude fiscale, voire leur complicité dans 

les mécanismes de fraude, est à comparer à l’énergie 
qu’ils mettent à s’attaquer aux classes populaires. 
Pendant la dernière campagne électorale, Di Rupo 
s’est vanté d’avoir réalisé 22 milliards « d’effort bud-
gétaire ». Même si ces chiffres sont contestables et 
difficiles à interpréter, il est évident que son gouver-
nement a pioché bien plus dans la poche des travail-
leurs que dans celle des riches. Et le gouvernement 
MR-NVA de Charles Michel s’est donné comme ob-
jectif de faire quatre fois plus en deux ans ! 

C’est cela le choix politique de tous ces gouverne-
ments au service de la bourgeoisie : bloquer les sa-
laires et supprimer l’index pour augmenter la rentabi-
lité des entreprises, reporter l’âge de la pension pour 
en diminuer le montant, manipuler les remboursement 
de soins de santé, réduire les budgets des écoles, des 
services publics, des transports publics et pourchasser 
les chômeurs en les accusant de fraude. Voilà la poli-
tique des gouvernements, une politique qui mène des 
familles entières vers la misère, qui fait que de plus en 
plus de travailleurs renoncent à se soigner par manque 
de moyens, qui mène à l’échec scolaire et au cercle 
infernal du chômage. 

Si ce chômage existe, si cette crise économique 
existe, ce n’est pas parce que les moyens manquent : 
ce genre de scandale rappelle que les grandes fortunes 
ont les moyens d’injecter des milliards d’euros dans 
les circuits financiers. Cet argent pourrait servir à 
créer les emplois qui font aujourd’hui cruellement dé-
faut. Mais les gouvernements préfèrent cent fois 
s’attaquer aux pauvres et aux travailleurs que de lever 
le petit doigt contre ces riches parasites. 

Les capitalistes disposent de leurs politiciens, de 
tous ces partis qui se déchirent entre eux mais qui ser-
vent le même maître. Ce dont le monde du travail a 
besoin aujourd’hui, c’est de s’organiser, de constituer 
son propre parti pour lutter contre ce système avec ses 
propres armes, que sont les manifestations et la grève. 
Ce sont les travailleurs qui font fonctionner 
l’économie, ce sont eux qui constituent la majorité de 
la population. Unis et organisés, ils pourraient impo-
ser que les moyens financiers soient utilisés pour le 
bien-être de tous et pas seulement d’une poignée de 
nantis. 



En bref… En bref… En bref… En bref… En bref…  
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Sécurité de façade 
Deux agents de sécurité ont été agressés par un 

groupe de jeunes le lundi 19 janvier en fin d’après-
midi à la Gare de l’Ouest. Dans la soirée, en signe de 
protestation, une équipe d’agents de sécurité a refusé 
temporairement de quitter le dépôt de Haren pour 
prendre son service. Les promesses faites après le 
meurtre de notre collègue Iliaz n’ont pas été tenues. 
La direction continue de nous envoyer au casse-pipe. 
Nous ne sommes pas responsables du désœuvrement 
et de la frustration de la jeunesse qui est victime du 
chômage et des petits boulots mal payés. Par contre, 
la direction est responsable de notre insécurité par sa 
politique d’économies sur le personnel ! 

 Autosatisfaction patronale 
Le nombre de voyages a augmenté de 10 millions à 

la Stib en 2014. Môssieur Le Directeur se vante dans 
la presse d’avoir amélioré l’offre de service et in-
voque l’arrivée des 172 nouveaux bus. La réalité est 
qu’une dizaine de bus dans chaque dépôt tous les ma-
tins doivent subir une réparation de dernière minute 
avant de pouvoir sortir. Chaque jour, nombre de ces 
bus rafistolés tombent en panne sur le réseau et pro-
voquent des retards. Les fréquences sont de toute fa-
çon insuffisantes et les véhicules sont bondés aux 
heures de pointe, empêchant souvent les usagers de 
monter à bord. Si de plus en plus de gens utilisent les 
transports en commun, ce n’est pas parce qu’ils sont 
plus attractifs, mais bien parce que les embouteillages 
et le manque de parking rendent la voiture imprati-
cable. 

Usagers toujours pas contents ! 
La Stib a présenté son baromètre annuel de satisfac-

tion ce mercredi 11 février : une note de 6,8/10, c’est-
à-dire une progression tellement faible par rapport à la 
note de 6,6/10 obtenue les trois années précédentes, 
que sa signification est très discutable. Mais la direc-
tion parle de « meilleur score jamais atteint ». La réa-
lité est que les travaux de rénovation du métro sont 
interminables, que le renouvellement de la flotte de 
véhicules est lent, que le matériel roulant manque de 
pièces et d’hommes pour l’entretien, que les fré-
quences restent insuffisantes et les retards nombreux. 
Mais comment pourrait-il en être autrement puisque la 
direction est grassement payée pour faire des écono-
mies tous azimuts et appliquer l’austérité gouverne-
mentale. 

 Trams frigos 
Les nouveaux trams T3000 et 4000 sont bien évi-

demment équipés de systèmes de chauffage. Par souci 

d’économie, le dispositif électronique de commande 
du chauffage est programmé pour une durée de fonc-
tionnement minimum. L’air pulsé peut donc être froid 
alors qu’il y a besoin de chaleur. La direction a décidé 
d’augmenter la durée de fonctionnement du chauffage 
pour l’hiver, ce qui est bien la moindre des choses 
mais cela entraîne du coup une plus grande usure et 
donc plus d’avaries, puisque la direction économise 
dans le même temps sur l’entretien. Avec les ouver-
tures fréquentes des portes, nombre de ces nouveaux 
trams se sont transformés en véritables frigos pendant 
l’hiver. 

 Fiche de paie... cryptée 
La fiche de paie est incompréhensible, particulière-

ment pour les nouveaux agents qui mettent plusieurs 
années avant de s’y retrouver. Il n’y a pas de fiche ex-
plicative des codes utilisés pour comptabiliser les 
heures prestées. Il est difficile de contrôler la compta-
bilisation des bons de retard, des primes de déplace-
ment, des heures de récupération pour prestation la 
veille d’un jour férié ou de vérifier le calcul des 
heures pour arrêts de service (maladie, urgence,...). Le 
patron promet depuis longtemps une fiche de paie 
simplifiée. L’opacité actuelle est à son avantage et 
explique sa mauvaise volonté. 

Marre des bouleversements 
Les transferts de lignes, de services et d’agents vers 

le nouveau dépôt de trams “Marconi” et le nouveau 
dépôt de bus “Petite Île” vont provoquer par le jeu de 
l’ancienneté un changement de roulement et de ten-
dance non désiré pour de nombreux chauffeurs. Cer-
tains vont perdre leurs prestations du week-end et des 
centaines d’euros tandis que d’autres vont au contraire 
perdre leur week-end en famille et avoir des pro-
blèmes de garde alternée. Le patron a beau jeu de dire 
que tout le monde ne peut pas être satisfait. La réalité 
est qu’il garde le contrôle des horaires pour réaliser 
ses plans d’économies et qu’il se moque bien de nos 
soucis financiers ou de nos problèmes familiaux.  

Conditions de travail de plus en plus 
pénibles 

Il ne fait pas bon travailler à la Stib. De plus en plus, 
ceux qui y travaillent se disent que c’est un pis aller, 
en attendant mieux. De nombreux chauffeurs quittent 
la société parfois après seulement quelques mois de 
travail. Cette situation de renouvellement rapide du 
personnel arrange la direction qui voit l’ancienneté 
moyenne et donc la masse salariale baisser. 

 
 


