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La mobilisation doit continuer
La manifestation du 7 octobre a rassemblé environ 

cent mille travailleurs. C’est beaucoup. Et pourtant, 
les syndicats qui l’organisaient n’avaient pas réelle-
ment cherché à mobiliser dans les entreprises. Ils 
n’avaient pas non plus décrété une grève générale, ce 
qui aurait donné à la journée un caractère bien plus 
radical. Pourtant, les travailleurs ont montré par leur 
nombre à quel point ils trouvent nécessaire de se mo-
biliser contre les attaques du gouvernement Michel. Il 
était d’ailleurs frappant que beaucoup des manifes-
tants venaient de leur propre initiative, avec leurs 
propres panneaux improvisés et sans l’encadrement 
d’un syndicat. 

Evidemment, une seule manifestation ne suffira pas. 
Surtout quand elle vient près d’un an après la précé-
dente, en décembre 2014 ! Or, le gouvernement an-
nonçait déjà à l’époque clairement son attaque princi-
pale contre les pensions: le report de l’âge de la re-
traite à 67 ans. 

A la suite de la manifestation, Charles Michel a dé-
claré qu’il ne changerait pas une virgule à ses plans. 

Quelques jours après, la deuxième vague du « tax 
shift » était annoncée, aussitôt applaudie par la FEB, 
le syndicat du grand patronat, qui s’est déclaré « heu-
reuse ». L’UCM, le syndicat des petits patrons, y voit 
un « bol d’air ». 

Le tax shift était présenté par le gouvernement 
comme le moyen de rétablir une certaine justice so-
ciale, comme une monnaie d’échange pour faire ac-
cepter les attaques contre les pensions et le pouvoir 
d’achat des travailleurs.  

Les mesures annoncées ce week-end montrent que 
ce n’était évidemment que de la monnaie de singe ! 
Le gouvernement parle de 100 euros en plus pour les 
bas salaires. Non seulement ce montant est ridicule-
ment insuffisant par rapport aux besoins des couches 
populaires, mais en plus il ne sera atteint qu’en 2020. 
Il ne s’agit que d’un montant maximal applicable à 
certaines catégories de travailleurs, comme les isolés. 
Pour les ménages, par exemple, le montant en jeu est 
bien inférieur.  

Enfin, puisqu’il s’agit de réductions d’impôts, les 
patrons ne vont pas verser un euro de salaire en plus. 
C’est donc l’argent de la collectivité qui va servir à 
financer la mesure via des augmentations des taxes 
sur le tabac, le diesel, les boissons et à la récente 
hausse  de la TVA sur l’électricité.  

Ainsi, selon le gouvernement, ce seraient les travail-
leurs qui devraient payer aujourd’hui ce qu’ils vont 
peut-être recevoir dans trois ou quatre ans ! Mais sur-
tout, les charges patronales qui servent à financer la 
sécu vont baisser, tandis qu’augmentent les taxes et la 
TVA, des impôts particulièrement injustes car ils tou-
chent indistinctement le chômeur et le grand patron du 
BEL 20. Voilà ce qu’ils appellent un « allègement » 
de la charge fiscale des travailleurs. 

Charles Michel a parlé de mesure « historique ». Or, 
tous les gouvernements précédents ont appliqué exac-
tement la même politique de réduction des charges pa-
tronales, à la nuance près que le patronat a plus 
l’oreille des libéraux et des nationalistes. Louis Mi-
chel a beau avoir placé une fois ou deux le mot « so-
cial » dans son discours à la chambre, cela n’a pas 
amoindri la satisfaction des organisations patronales.  

La crise économique, comme toujours, justifie cette 
politique. Le ministre NV-A des finances, Van 
Overtveld, a prétendu que le tax shift allait créer des 
milliers d’emplois, même s’il avoue dans la même 
phrase qu’il ne sait pas vraiment combien. Certains se 
rappelleront peut-être les deux cent mille emplois que 
Verhofstadt avait promis comme résultat de la baisse 
des charges patronales… en 2003. Les patrons ont 
empoché les réductions de charges mais personne n’a 
vu la couleur des emplois. Depuis, les ministres sont 
plus prudents dans leurs annonces, mais leur politique 
ne change pas : ils prétendent toujours que les réduc-
tions budgétaires, l’austérité, les sacrifices des travail-
leurs servent à redresser l’économie et que cela serait 
bénéfique pour les travailleurs. 

Sauf que depuis l’époque, il n’y a plus grand monde 
qui croit à ce genre de fables. La crise économique a 
bon dos. Elle n’a pas empêché les riches de s’enrichir 
encore plus. Au contraire, plus il y a de travailleurs 
précaires à la frontière de la pauvreté, plus les patrons 
en profitent. 

 La seule solution réaliste est que le monde du tra-
vail, par sa mobilisation, change le rapport de force. Il 
faut que nous nous fassions entendre, mais surtout que 
nous leur fassions peur, sinon, pourquoi cèderaient-ils 
quoique ce soit ? Au contraire, ils continueront à pré-
tendre que leur profits sont la garantie du bien-être 
collectif !  
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Menaces patronales  
Les premiers délégués CSC et CGSP de Haren ont 

soutenu l’arrêt de travail des chauffeurs du vendredi 4 
septembre en réaction au mépris de la police et du pa-
tron face aux multiples agressions. Pour forcer la di-
rection à appliquer les termes de l’accord signé suite à 
cette mobilisation, les chauffeurs ont mené une opéra-
tion « tarif zéro ». Le patron menaçait les deux délé-
gués d’une corvée nettoyage au bus et au tram pour 
avoir approuvé cette action. Il laisse entendre mainte-
nant que la sanction pourrait être plusieurs jours de 
mise à pied. Le secret autour de ces menaces sert le 
patron. Il faut dire partout haut et fort que c’est inac-
ceptable ! 

Embrouille sur les temps de parcours  
Les conducteurs se plaignent des temps de parcours 

intenables, des horaires impossibles à respecter. La 
direction reconnaît qu’« en bout de ligne, il y a en gé-
néral entre 10 et 20 minutes de différence entre les 
véhicules », donc 10 à 20 minutes de retard ! Rou-
blarde comme elle est, la direction dit qu’outre les 
temps de parcours, elle détermine aussi un temps de 
régulation au terminus qui permet au véhicule de re-
partir à l’heure. Le patron y trouve son compte, mais 
le conducteur repart immédiatement en état de stress 
sans avoir pu souffler un instant. Bien plus que du 
temps de régulation, exigeons du temps de confort ! 

Grève et manifestation  
Malgré l’appel syndical en front commun plus que 

réservé, une large majorité de conducteurs étaient en 
grève ce mercredi 7 octobre. Nous avons contribué au 
succès de la mobilisation qui est presque aussi forte 
qu’il y a un an. Preuve que nous ne voulons pas bais-
ser les bras. Si nous voulons faire reculer le gouver-
nement et le patronat, il faut préparer des mobilisa-
tions plus longues et encore plus massives.  

L’hypocrisie du « coaching »  
Le patron présente le « coaching » comme un moyen 

d’être à l’écoute du personnel, d’augmenter son bien-
être pour plus de motivation et d’implication au tra-
vail. En réalité, il s’agit d’une pression à la producti-
vité enrobée de paternalisme. C’est à tel point une 
manipulation que les chefs formés pour ces entretiens 
parlent de « trucs et astuces » dans leur méthode de 
travail. Beaucoup de conducteurs ont remarqué que le 
véritable objet de l’entretien (dossier personnel) arrive 
en fin de conversation après une longue diversion. 

A Air France comme ailleurs,  
c’est la lutte des classes.  

De la gauche à la droite, la hargne anti-ouvrière s’est 
déchaînée toute la semaine contre les salariés d’Air, 
parlant de « lynchage », là où deux cadres n’y ont 
laissé que leur chemise. 

Ce lundi, on annonce l’arrestation à l’aube de cinq 
salariés comme s’il s’agissait de dangereux criminels.  

Tant que les travailleurs subissent l’exploitation et 
les licenciements sans renâcler ; tant que le patronat 
porte les coups contre les travailleurs, la police et la 
justice ne trouvent rien à redire. 

Mais que les salariés essayent de rendre ces coups, 
qu’ils laissent éclater leur colère contre les dirigeants 
et leurs larbins, et tout ce beau monde se ligue avec le 
patronat contre les travailleurs ! 

Avec les manifestants de Turquie et les 
victimes d’Ankara 

L’attentat d’Ankara, le 10 octobre, a fait plus de cent 
morts et 500 blessés dont certains très gravement. Les 
victimes étaient venues de toute la Turquie pour mani-
fester contre la guerre que le pouvoir politique mène 
au Kurdistan, à l’appel de syndicats et d’organisations 
de gauche.  

On ne saura peut-être jamais si l’attentat d’Ankara 
doit être attribué à l’extrême droite, aux services pa-
rallèles de l’État ou à une de ces organisations dites 
djihadistes dont le développement a été favorisé par le 
pouvoir turc, mais aussi par les gouvernements des 
pays occidentaux, dont la Belgique. Il confirme en 
tout cas que cette situation représente un danger crois-
sant pour les militants de gauche, les militants syndi-
caux et les travailleurs en général, en Turquie comme 
dans tout le Proche et le Moyen-Orient. 

Vers une troisième Intifada ? 
Depuis dimanche 4 octobre, à Jérusalem et dans 

l’ensemble de la Cisjordanie, des jeunes se regroupent 
pour lancer des pierres contre des soldats israéliens, 
qui répliquent par des tirs à balles réelles de plus en 
plus en souvent. 

Les autorités israéliennes ont répondu par davantage 
de répression, mais, loin de réduire la contestation, 
l’attitude du gouvernement israélien a conduit à une 
nouvelle escalade dans la violence, avec les attaques 
de colons à l’arme blanche. Depuis plusieurs jours, 
comme en 1987 et en 2002, on assiste à une mobilisa-
tion de la jeunesse palestinienne. La révolte est une 
réponse à la fois à l’arrogance de l’occupant israélien 
et aux provocations que les colons multiplient en toute 
impunité depuis des années. 


