
La Voix des Travailleurs 

Bulletin du groupe communiste trotskiste La Lutte 
 8 mai 2015  « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous » Karl Marx 

Après l’avoir lu, fais circuler ce bulletin 

Stib 

La mobilisation générale 
 est une nécessité vitale 

Les attaques du gouvernement Michel exigent une 
réponse forte du monde du travail, que ce soit contre 
le recul de l’âge de la pension et le saut d’index ou 
contre les coupes budgétaires, qui se traduisent, entre 
autres, par le blocage des embauches dans les services 
publics fédéraux et par la diminution des allocations 
sociales. 

Face aux attaques qu’ils subissent, les travailleurs ne 
peuvent compter que sur leurs propres forces. Cette 
force est immense, à condition qu’elle soit déployée. 
Ce sont les travailleurs qui font marcher toute 
l’économie. Il est en leur pouvoir aussi de l’arrêter. 

Après avoir mobilisé cette force en novembre et dé-
cembre, avec le succès que l’on sait, les syndicats ont 
commencé à tergiverser. 

Le dernier mouvement de grève, le 22 avril dernier, 
n’était organisé que par la seule CGSP. Ni la FGTB ni 
la CSC n’ont appelé à cette grève. Et pourtant le 
mouvement a été très suivi. 

Puis, après avoir parlé de faire une grève générale le 
12 mai, la FGTB a finalement fait marche arrière. Elle 
a trouvé divers prétextes pour justifier sa reculade. 

Le premier prétexte est de ne pas irriter la « popula-
tion ». Or il est clair que, dans les milieux populaires, 
la grève est comprise comme nécessaire. Il n’y a qu’à 
voir les succès des manifestations de cet hiver, qui ont 
rassemblé jusqu’à 120 000 personnes. Les grèves du 
30 mars et du 22 avril 2015 ont été très bien suivies 
dans les entreprises concernées. Le 22 avril, aucun 
train ne circulait, quasiment aucun métro et une faible 
partie des bus, tant à Bruxelles, qu’en Wallonie ou en 
Flandre. On ne peut pas dire que cela ne soit pas un 
succès ! A chaque fois que les syndicats ont mobilisé 
contre les mesures du gouvernement, les travailleurs 
ont répondu présent. C’est bien la preuve que la majo-
rité du monde du travail est consciente qu’il faut réa-
gir et se mobiliser contre les plans du gouvernement 
en faveur du patronat. 

Ceux qui sont « irrités » par les grèves, ce sont évi-
demment les politiciens et les patrons – petits et 
grands, ainsi que les journalistes qui ne font en géné-
ral que répéter le discours dominant. Or, cela fait jus-
tement partie du rôle du syndicat de contrer ce dis-
cours, d’expliquer sur le terrain, jour après jour, 

comment répondre aux arguments des « anti-grève », 
qui sont en général aussi les ennemis du monde du 
travail, ceux qui veulent que les travailleurs se taisent 
et acceptent sans broncher d’être exploités plus dure-
ment, plus longtemps et pour moins cher. Et ce serait 
aussi le rôle du syndicat, au travers de ses militants, 
de contrer ces discours démoralisateurs auprès des 
travailleurs hésitants ou démoralisés. En reculant de la 
sorte, la FGTB a donné raison aux adversaires du 
monde du travail. 

Le second prétexte qu’a invoqué la FGTB est que la 
CSC refuse de la suivre sur le terrain de la grève, à 
cause de son alliance avec le CD&V qui est au gou-
vernement. Mais ce n’est pas parce qu’un autre syndi-
cat est moins combattif qu’il faut s’aligner sur lui ! Au 
contraire, il serait utile et nécessaire que les plus dé-
terminés montent au créneau et encouragent les hési-
tants à les suivre. On a bien vu le 22 avril dernier : 
l’appel à la grève est venu de la CGSP seule, mais ce-
la n’a pas empêché bien des travailleurs de la CSC de 
faire grève eux aussi, parce qu’ils trouvaient cela juste 
et nécessaire. La CSC a été de fait obligée de les cou-
vrir. Les travailleurs n’ont que faire des guéguerres 
syndicales. 

Au contraire, à la base, bien des travailleurs et des 
militants syndicaux disent qu’il faudrait un mouve-
ment général, plus fort et plus combattif, à la hauteur 
de ce qui est nécessaire pour arrêter ce gouvernement 
arrogant et sûr de lui. Ils seraient prêts à suivre un 
nouveau mot de grève générale – beaucoup 
n’attendent que cela. Mais la direction du syndicat est 
apparemment plus sensible aux critiques de la presse 
qu’aux appels de sa base. D’ailleurs, le mot d’ordre de 
grève du 12 mai n’a pas été soumis au vote des affi-
liés – la décision de ne pas faire de grève générale le 
12 mai a été prise au niveau de la direction générale 
du syndicat. Ce n’est pas qu’un problème de démocra-
tie formelle. Un vote des affiliés aurait permis de véri-
fier que l’idée de la grève a bien le soutien de la majo-
rité. 

Ces tergiversations et ce manque de démocratie en 
démoralisent certains, et on peut le comprendre. Pour-
tant ce sont ceux qui ne baissent pas les bras qui ont 
raison. 



En bref… En bref… En bref… En bref… En bref…  
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On veut nos vacances d’été 
La direction, donc monsieur Meuh-meuh, fait 

comme d’habitude : les travaux sont planifiés pour 
l’été. Sauf que… sauf que cette année, il y en a vrai-
ment un paquet ! Il va falloir plein de navettes, donc 
plein de chauffeurs. Et alors, comment on fait pour les 
congés ? La seule réponse de la direction ça a été des 
menaces !  

Marre d’être mal assis 
Les nouveaux sièges USSC nous font mal et nous 

blessent depuis le début. Après une longue période de 
déni, la direction a finalement reconnu que le nouveau 
siège pose problème. Pour dépenser le moins possible, 
elle a d’abord proposé d’ajouter une mousse orthopé-
dique, que certains chauffeurs utilisent déjà en atten-
dant mieux. Les syndicats ne se voyaient pas défendre 
l’idée de nous trimbaler avec ce coussin sous le bras. 
Alors la direction s’est engagée à demander au cons-
tructeur de l’incorporer dans le siège. Une vingtaine 
de bus vont être équipés de sièges modifiés pour être 
testés par différents chauffeurs des trois dépôts. Mais 
cette fois-ci, pas question d’un test bidon de quelques 
minutes, mais bien d’un test sur route durant tout un 
service. Et si ça ne va toujours pas, il faut exiger de 
racheter d’autres sièges ou de réinstaller les anciens 
Grammer ! 

Travail sous pression 
La commande électrique des rétroviseurs droits ne 

fonctionne plus sur presque tous les vieux bus SB250 
et A330. Sur les nouveaux bus Citaro, la proportion 
de commandes électriques défectueuses est beaucoup 
plus faible mais en progression. Le matériel roulant 
n’a pas toujours les pièces de rechange et n’a souvent 
pas le temps de faire toutes les réparations. Leur 
temps imparti est comprimé et ils ne sont pas assez 
nombreux !  

 Meuh-meuh s’en fout, il ne met pas les mains dans 
le cambouis et personne ne lui met jamais la pression. 
On pourrait arranger ça, monsieur Meuh-meuh… 

Aller-retour 
Précisons que ce fichu réglage manuel des rétrovi-

seurs droits est une prise-de-tête dont on se passerait 
bien. Combien de fois fait-on l’aller-retour entre le 
poste de conduite et la porte avant ? Que du stress, ça 
va finir en catastrophe cette histoire ! 
  
 

Économies sur les corps de garde 
Securitas assure les services de nuit en semaine et 

tous les services du weekend au corps de garde de Ha-
ren depuis des mois. Début juin, ce sera le cas à Brel 
et bientôt aussi à Petite Île. Ce sont évidemment des 
raisons avant tout économiques qui ont motivé cette 
sous-traitance car les heures prestées la nuit et le wee-
kend sont payées plus cher. Les quelques agents exté-
rieurs n’ont pas empêché les vols de se reproduire à 
Haren en pleine nuit. La direction préfère subir des 
vols à répétition, qui sont couverts par des assurances, 
que de rénover l’infrastructure pour la sécuriser. Quel 
mépris pour nos conditions de travail ! 

Toujours plus d’économies sur notre dos 
Le contrat de gestion prévoit une économie totale de 

116 millions d’euros. Le patron a déjà économisé 12 
millions en 2013 et 18 millions en 2014. Il s’apprête à 
faire une économie supplémentaire de 23 millions 
cette année. Il prétend exclure les économies sur les 
conditions salariales, la sécurité ou la qualité du maté-
riel. La sous-traitance des corps de garde, des cafété-
rias, du service médical et des services spéciaux, c’est 
quoi ? Les travaux des stations de métro n’avancent 
pas; les vieux trams et bus délabrés dignes d’un pays 
sous-développé sont bricolés pour être maintenus en 
service. Puisque les économies sont supposées être 
réutilisées dans la STIB, le minimum est d’exiger une 
augmentation de salaire pour nos efforts de conduite 
douce qui diminuent la consommation de carburant !  

PM = petit manipulateur 
Trois fois par an, pendant une vingtaine de minutes, 

le “proximity manager” de référence vient nous bour-
rer le mou dans un “entretien de fonctionnement”. Les 
PM sont soi-disant là pour nous aider, mais en réalité 
ils sont les émissaires du patron pour nous sermonner 
sur les plaintes clients, les accidents et les absences. 
Dans leur jargon de faux-culs imbus, ils appellent ça 
“accidentologie” et “présentéisme”. Ils nous rappel-
lent par exemple la procédure de l’APSI comme si 
nous étions responsables du temps d’intervention trop 
long des patrouilles de sécurité. Ils mettent la pression 
pour que nous nous justifiions de tout, même des 
choses les plus légitimes comme de prendre congé 
pour son enfant malade. Mais ils font ça avec le sou-
rire sous des dehors de convivialité : “un café, un 
verre d’eau ?” Il faudrait inverser les rôles et deman-
der des comptes aux PM, EM et DM sur l’état des vé-
hicules, sur l’existence du “hors roulement”, sur les 
erreurs dans la fiche de paie... 


