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Après  l’avoir  lu,  fais  circuler  ce  bulletin  

Stib  

Le  hold-up  du  gouvernement    
  contre  les  travailleurs    

Sans surprise, le gouvernement a officiellement dé-
cidé d’imposer un saut d’index de 2% à partir du mois 
de mars. Cela signifie que les augmentations de prix 
en dessous de ce seuil ne seront pas prises en compte 
pour l’augmentation des salaires. Le gouvernement 
Michel a même été plus loin, en introduisant des 
amendes pour les entreprises qui augmenteraient 
néanmoins les salaires. 

La mesure est présentée comme « nécessaire » pour 
relancer l’économie. Cette nécessité se traduit, selon 
le gouvernement et la plupart des médias, par 
l’amélioration de la « compétitivité » des entreprises. 
Ce message est répété jour après jour dans les jour-
naux, à la télé ou à la radio. Il vise à convaincre les 
travailleurs que, pour que leur emploi ait un avenir, il 
faut qu’ils acceptent de gagner moins car sinon, les 
salaires moins élevés dans les pays voisins feraient 
fuir les entreprises du pays. 

Selon les sources, le « gain » en emplois que ce saut 
d’index permettrait de créer serait de 16 500 emplois 
créés d’ici 2020 selon le Bureau du Plan à 56 000 se-
lon la Banque nationale. Or, en janvier 2015, il y avait 
plus de 600 000 chômeurs recensés ! Et qu’en sera-t-il 
d’ici 2020 ? La population en âge de travailler aura 
augmenté de 50 000 personnes, soit plus que le gain 
escompté ! En plus, les économies de salaires dans le 
secteur privé, n’ont jamais créé aucun emploi : les pa-
trons feront faire le même travail, par les mêmes per-
sonnes et se contenteront de les payer moins. 
D’ailleurs, la FEB, la Fédération des Entreprises de 
Belgique, n’a pas caché sa satisfaction à l’annonce de 
la mesure ! 

Le saut d’index va aussi toucher les travailleurs du 
secteur public. 2,5 milliards seront ainsi économisés 
sur le budget de l’état. Ce sont toujours les travailleurs 
qui font les frais des réductions des budgets publics 
tandis que les entreprises sont exonérées de charges et 
creusent la dette de la sécu. Et ces baisses de charges 
qui sont aussi, comme le saut d’index, toujours pré-
sentées comme un moyen de  créer des emplois, n’ont 
jamais eu, de l’avis même des experts du gouverne-
ment, aucun effet contre le chômage ! 

Les gains pour les patrons sont clairs, mais il n’y a 
que des pertes pour les travailleurs. Le pouvoir 
d’achat va être amputé d’une quarantaine d’euros du 
fait de l’augmentation des prix – pour les bas salaires, 
ce sera un problème de plus à la fin du mois. Les con-
séquences d’un pourcentage en apparence anodin sont 
énormes : sur la carrière entière d’un salarié, cela re-
présente une perte de salaire de 25000 euros pour un 
salaire de base à 2500 euros bruts (environs 1600 eu-
ros net). Et cela fait aussi que les pensions seront 
moins élevées puisqu’elles seront calculées sur des sa-
laires plus faibles. 

Et cette mesure s’ajoute à d’autres mesures anti-
sociales comme l’obligation faite aux prépensionnés 
de chercher à nouveau du travail ou comme la limita-
tion des allocations d’insertion qui renvoie des mil-
liers de jeunes belges vers le CPAS et le cycle infernal 
de la misère. Sans compter le projet de relever l’âge 
de la pension à 67 ans. 

L’idée que la « santé de l’économie » serait béné-
fique pour les travailleurs est fausse ! C’est un dis-
cours qui vise à endormir les travailleurs. La réalité, 
c’est que la croissance des entreprises rime avec la 
pauvreté de la population !  

Que le gouvernement œuvre à l’augmentation des 
profits des entreprises et des riches au détriment des 
pauvres n’est pas nouveau. Malgré un discours plus 
social, le gouvernement Di Rupo a eu le même genre 
de politique, par exemple en limitant les droits des 
chômeurs dans la durée. Mais les travailleurs ne sont 
pas démunis face à ces attaques. Leur force, c’est le 
nombre, ils forment l’écrasante majorité de la popula-
tion. Leurs armes, ce sont les manifestations et la 
grève. Le succès des mouvements de l’automne, qui a 
vu jusqu’à 120 000 manifestants le 6 novembre à 
Bruxelles, prouve que les travailleurs sont parfaite-
ment capables de se mobiliser en masse. Bien sûr, 
face à la détermination actuelle du patronat, il faudra 
plus d’une manifestation et plus d’une grève pour ob-
tenir gain de cause. Mais c’est le seul moyen 
d’enrayer la machine infernale. 
   



En bref… En bref… En bref… En bref… En bref…  
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Toute  peine  mérite  salaire  
Cela fait des mois qu'un appareil a été placé dans 

presque tous les bus à gauche de l'écran du SAE. Les 
chefs nous ont dit que c'est pour mettre en œuvre la 
fameuse "écoconduite", pour mesurer le freinage, l'ac-
célération, l'arrêt du moteur au terminus, etc. Appa-
remment, le système n'est pas encore opérationnel. 
Mais ce qui est sûr, c'est que le patron est moins sou-
cieux de l'écologie que de faire des économies. Le 
système a été testé il y a plusieurs années sur la ligne 
45 notamment. La réduction de la consommation de 
carburant peut atteindre 2 litres de gasoil par service. 
À raison de 1 euro le litre, l'économie s'élève à près de 
50 euros par chauffeur par mois. Il n'est pas question 
de faire attention aux signaux lumineux et sonores de 
l'appareil tout en essayant de respecter l'horaire des 
planchettes sans être augmenté de plusieurs dizaines 
d'euros par mois ! 

Improvisation  lamentable  
L'ouverture ce 23 février du dépôt de bus « Petite 

Île » à Anderlecht et du dépôt de trams « Marconi » à 
Forest s'est faite dans le plus grand désordre. Dans le 
nouveau dépôt de bus, la cafétéria n'est pas achevée, il 
n'y a pas de machine à café; les sandwiches comman-
dés le matin arrivent le midi depuis un autre dépôt. Il 
n'y a pas non plus de coffre pour entreposer l'argent. 
C'est un véritable chantier où une centaine d'ouvriers 
croisent une centaine de chauffeurs. Les douches ne 
sont pas opérationnelles ; il n'y a pas de porte-
vêtements, pas de porte-savon et des câbles élec-
triques apparents pendent à proximité. Il n'y a pas 
d'installation de « tankage » et le plein doit se faire à 
Brel. La situation est un peu moins mauvaise dans le 
nouveau dépôt de trams. Mais il n'y a aucun bâtiment 
achevé, tout est en containers ! 

Assassinat  politique  en  Russie  
L’assassinat politique d’un rival de Poutine, issu lui 

aussi du sérail, puisque ancien ministre d’Elstine, est 
loin d’être le premier. C’est un règlement de compte 
dont il est difficile de voir qui en est le commanditaire 
tant le climat nationaliste qui règne en Russie est exa-
cerbé, et tant l’arbitraire, les coups tordus sont mon-
naie courante. 

Mais lorsque les autorités occidentales dénoncent ce 
climat délétère, elles oublient que leurs gouverne-
ments, au travers de leurs services secrets, utilisent 
des méthodes tout aussi douteuses. La Belgique qui 
n’a jamais voulu reconnaître son implication dans 
l’assassinat de Lumumba n’est pas en reste. 

Chez  Mittal,  on  «  remercie  »  beaucoup  
Le PDG d’Arcelor Mittal, Lakshmi Mittal, a empo-

ché pour 2014 une prime dite « de performance » de 
plus de 1,5 million d’euros, une somme quatre fois 
supérieure à celle touchée l’année précédente. La per-
formance qu’ont voulu ainsi saluer les actionnaires, 
c’est la réduction des « pertes » du groupe, ou suppo-
sées telles, qui seraient passées de 2,5 milliards en 
2013 à 1 milliard. 

En 2014, de nombreux salariés de ce groupe ont, eux 
aussi, été « remerciés »... par un coup de pied au der-
rière. 

Dans  la  haute,  l’argent  coule  à  flot  
Le Nasdaq, l’une des bourses à Wall Street, vient de 

battre son record... de mars 2000, il y a 15 ans ! 
Les milliards avec lesquels les spéculateurs spécu-

lent ne tombent pas du ciel. C’est en appauvrissant les 
couches populaires qu’ils s’enrichissent. 

Des  milliardaires  plus  nombreux  et  plus  
riches  encore  

Le classement annuel des grandes fortunes établi par 
le magazine Forbes indique que le nombre de milliar-
daires a atteint un record historique avec 1 826 contre 
1 645 l’année précédente. Et les plus riches d’entre 
eux, au premier rang desquels on trouve Bill Gates à 
la tête de 71 milliards d’euros, ont vu leur fortune 
augmenter encore. 

Tandis que les masses populaires s’enfoncent dans la 
pauvreté, voire la misère, la grande bourgeoisie 
s’engraisse chaque jour encore plus. 

Les  valets  du  grand  capital  
 Kubla, « faiseur d’affaires » pour Duferco, rémuné-

ré 240 000 euros par an via un compte en suisse. De 
Decker, avocat grassement payé par Chodiev pour 
avoir fait passer au parlement une loi sur les transac-
tions fiscales dont il a pu bénéficier. L’un est poursui-
vi par la justice, l’autre pas – ou pas encore. Joris, un 
ami de Di Rupo qui percevait des rémunérations 
comme membres des conseils d’administration de di-
verses société publiques ou privées à participations 
publiques (SNCB, FN Herstal,..) avait une société au 
Luxembourg pour conseiller aux riches comment évi-
ter l’impôt. 

De droite comme de gauche, les politiciens nagent 
dans les eaux troubles des affaires des riches, se nour-
rissent des miettes qui tombent de leurs tables en 
échanges de services divers et variés. Mais fondamen-
talement, le plus grand service pour lequel ces politi-
ciens reçoivent des pourboires, c’est parce qu’ils dé-
fendent les intérêts politiques de la bourgeoise.  


