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Après  l’avoir  lu,  fais  circuler  ce  bulletin  

Stib  

Le  gouvernement  veut  racketter  
les  travailleurs  âgés    

Le monde politique s’agite autour de la question des 
prépensions. En décembre, le gouvernement avait dé-
cidé de forcer les prépensionnés à se remettre à la re-
cherche d’un emploi. Depuis lors, patronat et syndi-
cats sont parvenus à un accord qui garantit le statut 
des travailleurs prépensionnés avant 2015, tandis que 
les futurs prépensionnés devront être disponibles pour 
un emploi qui leur serait éventuellement proposé. 

Mais le gouvernement a rejeté cet accord et, s’il a 
concédé de ne pas toucher aux prépensions déjà ac-
cordées, il persiste dans sa volonté d’obliger les futurs 
prépensionnés à rechercher activement du travail, 
comme les autres chômeurs. 

Tout cela n’a apparemment aucun sens : alors que le 
chômage touche 600 000 personnes, quel sens cela a-
t-il de remettre sur le « marché du travail » des tra-
vailleurs âgés qu’aucun patron ne veut de toute façon 
embaucher ? Si le patronat a conclu un accord avec 
les syndicats, c’est justement par ce que les prépen-
sionnés ne l’intéressent pas ! Que du contraire puisque 
les patrons ont toujours utilisé le système pour faire 
passer plus facilement des plans de restructurations 
auprès des travailleurs, en proposant la prépension 
comme alternative au chômage. 

En réalité le sort des prépensionnés n’intéresse pas 
vraiment les camps en présence. Chaque parti fait de 
la surenchère par rapport à son propre électorat. La 
NV-A ratisse à droite avec un discours antisyndical 
caricatural dans lequel De Wever prétend que le pou-
voir des syndicats bafoue la démocratie. Le MR joue 
aux défenseurs de l’orthodoxie budgétaire, rappelant 
qu’il est pour l’allongement de la durée des carrières 
et qu’il n’hésitera donc pas à sacrifier la vie des tra-
vailleurs sur l’autel de l’austérité. Voilà qui ne peut 
que plaire aux patrons petits et grands. Le CD&V, de 
son côté, cherche à récupérer des voix à sa gauche en 
se présentant comme un défenseur du « dialogue so-
cial », comme une alternative « soft » au libéralisme 
de la NV-A et du VLD. 

Depuis l’opposition, le PS joue les défenseurs des 
travailleurs. Cela est un peu tardif et amnésique car 
c’est bien le gouvernement Di Rupo qui a décidé en 
2012 du relèvement de l’âge de la prépension de 58 à 
60 ans avec 40 ans de carrière. 

On a l’impression d’assister à une répétition de la 
même pièce de théâtre où chacun joue son rôle et dans 
laquelle les travailleurs sont toujours les dupes ! Au-
cun de ces politiciens de gauche comme de droite ne 
se soucie de la vie de ces travailleurs, qui ont une pen-
sion rabotée à un peu plus de mille euros après une 
vie de travail, et en attendant une vraie pension. Par-
fois la prépension est un souhait de travailleurs fati-
gués qui acceptent temporairement une pension in-
complète pour échapper à un travail qui les épuise. 
Mais le plus souvent, la prépension est imposée par 
les patrons lors des restructurations, afin de les rendre 
plus présentables en réduisant artificiellement le 
nombre de « licenciements secs ». 

 Qu’une grande partie d’entre eux s’enfonce encore 
plus dans la misère suite aux nouvelles mesures du 
gouvernement laisse politiciens et patronat complète-
ment indifférents. 

Ce qui compte réellement derrière cette attaque sup-
plémentaire contre le monde du travail, c’est le mes-
sage qui l’accompagne : la population vieillit et il va 
falloir travailler plus longtemps pour ne pas aggraver 
le déficit de la sécurité sociale. Tous accordent leurs 
violons sur cette rengaine ! Pourtant, rien n’est plus 
faux. Aujourd’hui, la productivité du travail est telle 
qu’un nombre plus faible de travailleurs peut large-
ment produire assez de richesses pour financer une re-
traite décente aux seniors. Il y en a une preuve évi-
dente : les milliards que les patrons et les riches ont 
planqué en Suisse, au Luxembourg et autres paradis 
fiscaux viennent directement du travail des salariés et 
de nulle part ailleurs. Une petite partie de cet argent 
suffirait à financer largement la sécurité sociale. 

La mesure du gouvernement ne vise pas que les tra-
vailleurs âgés, elle vise à faire payer la crise du sys-
tème capitaliste à l’ensemble des travailleurs, qui de-
vront travailler plus longtemps pour des pensions plus 
faibles, faute d’avoir travaillé assez longtemps. 

Les syndicats ont refusé le plan du gouvernement et 
ont organisé un rassemblement le 11 mars et appellent 
à une manifestation le 31. Mais il faudra une mobili-
sation encore plus large que celle de novembre et dé-
cembre pour faire reculer le gouvernement et le patro-
nat dans leur offensive contre le monde du travail. 
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Marre  de  courir    
Il n’y a pas assez de temps pour effectuer les rem-

placements sur les lignes 48 et 95. À peine une qua-
rantaine de minutes pour aller du dépôt Petite Île à 
Porte de Halle ou Ducale, c’est trop court. Il faut at-
tendre le 78, descendre à la gare du Midi et attendre le 
métro, puis encore traverser la Petite Ceinture dans le 
cas de Ducale. Or le bus 78 est très souvent en retard 
car les temps de régulations sont insuffisants. Les 
planchettes ne sont pas “inadaptées” par erreur, c’est 
la volonté du patron de grappiller des minutes, de 
nous pousser à faire toujours plus en moins de temps. 
Nous avons intérêt à rejeter collectivement cette pres-
sion, il en va de notre sécurité et de notre santé ! 

Mépris  patronal  
Seule la ligne de bus 78 passe à Petite Île, il y a bien 

un arrêt de service en face du dépôt dans la direction 
gare du Midi, mais le bus qui s’arrête bloque la circu-
lation du boulevard Industriel. Dans l’autre direction, 
il n’y a même pas d’arrêt de service, il faut marcher 
depuis l’arrêt Petite Île. Par-dessus le marché, la porte 
dans le grillage est fermée et il faut faire le détour par 
le parking pour rejoindre l’arrêt de service. La direc-
tion n’a que faire de nos conditions de travail, elle 
travaille au moindre coût et au moindre effort, elle 
pense que les travailleurs sont corvéables à merci. À 
nous de lui prouver qu’elle a tort ! 

Petite  Île  toujours  en  chantier    
Les douchent fonctionnent, mais trois semaines 

après l’ouverture du dépôt, il n’y a toujours pas de 
coffre pour entreposer la recette, toujours pas de café-
téria. La carte Aramark n’est pas utilisable et il faut 
payer cash les boissons. Les sandwiches doivent être 
commandés à Brel. Et le tankage doit aussi se faire à 
Brel. La direction nous bassine avec ses discours sur 
le professionnalisme, mais la vérité à l’état brut, c’est 
qu’elle est négligente, désorganisée, et imprévoyante ! 

Planchettes  en  infraction    
Le trajet indiqué sur les planchettes des lignes de bus 

29 et 63 pour rejoindre le terminus De Brouckère de-
puis le dépôt Petite Île est en infraction avec le code 
de la route. Il est en effet interdit de tourner à droite 
dans la rue d’Aremberg depuis le boulevard de 
l’Impératrice, sans exception pour les bus. Et de toute 
façon le tournant est trop serré pour les bus articulés 
de ces deux lignes, alors certains chauffeurs préfèrent 
tourner à gauche dans la rue de Loxum et revenir par 
la gare Central, quitte à prendre du retard. Si les chefs 
étaient obligés de rouler comme nous sur le réseau, ils 
imprimeraient moins de conneries ! 

Monsieur  dispatching  ne  paye    
pas  les  amendes    

La consigne donnée aux régulateurs est simple : si le 
bus peut avancer, il continue sa route. Un rétroviseur 
hors d’usage, un feu de signalisation défaillant, un 
pneu dégonflé, le chauffeur est toujours pressé par le 
dispatching de continuer son trajet, alors que ce sont 
autant d’infractions punissables d’une amende de plus 
de 50 euros, et du triple en cas de défaut de paiement 
immédiat. Alors, même si nous recevons un numéro 
d’objet qui nous permet d’obtenir le remboursement 
par le service des contentieux, il n’y a pas de raison 
que nous avancions de l’argent pour l’incurie du pa-
tron, surtout avec nos salaires de misère ! 

Rassemblement  syndical  du  11  mars    
Dix mille militants se sont rassemblés ce mercredi 

place de la Monnaie. Cela montre que les délégués et 
les affiliés du rang ont répondu présent à l’appel, 
même si l’action n’était pas couverte par un arrêt de 
travail officiel. Les travailleurs des TEC en particulier 
ont fortement perturbé par leur mobilisation le réseau 
des transports en communs wallons.  

Le front commun syndical a annoncé une manifesta-
tion à Bruxelles le 31 mars et une autre à Liège le 1er 
avril. La CGSP, plus en pointe, appelle à une grève 
générale le 22 avril. Quelle que soit la volonté réelle 
des syndicats de mener le combat jusqu’au bout, il est 
important de participer aux actions programmées pour 
en faire des succès de masse si nous voulons avoir la 
moindre chance d’initier un mouvement assez puis-
sant pour faire reculer le gouvernement. 
Le  gouvernement  sabote  la  Sécurité  sociale    
Le ministre fédéral du Budget fait mine de s’étonner 

que le déficit de la sécurité sociale soit aggravé de 
près de 800 millions d’euros supplémentaires par rap-
port à ceux déjà prévus. Mais comment s’étonner de 
ces “dérapages” récurrents, alors que les gouverne-
ments successifs, de gauche comme de droite, n’ont 
fait que baisser les cotisations patronales au nom de la 
compétitivité, sous prétexte de créer de l’emploi, 
creusant ainsi toujours plus profondément le trou de la 
sécurité sociale. Et le nouveau gouvernement ne va 
pas inverser la tendance mais au contraire la renforcer 
puisque son ambition est de baisser le taux des cotisa-
tions patronales de 33% à 25%. Et bien sûr, pour tous 
ces politiciens au service de la bourgeoisie la solution 
est de faire payer les travailleurs en diminuant no-
tamment les allocations de chômage et les pensions. 


