
La Voix des Travailleurs 

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

Après l’avoir lu, fais circuler ce bulletin 

Stib 

Pendant les gesticulations sécuritaires, 
la lutte  de classes continue

Les attentats de Paris et leurs ramifications en Bel-
gique ont amené le gouvernement belge à prendre des 
mesures sécuritaires sans précédent : métros, musées 
et écoles ont été fermés, les rassemblements ont été 
plus ou moins formellement interdits, tandis que 
l’armée prenait position dans les rues. 

Le gouvernement n’a pas jugé bon d’expliquer ce 
qui justifiait de telles mesures. Ni pourquoi les écoles 
de Bruxelles ont rouvert malgré le maintien du niveau 
d’alerte quatre, ni non plus pourquoi le niveau est re-
descendu à trois.  

On peut à juste titre se demander en quoi créer des 
files d’attente à la porte des écoles évite des attentats, 
ni en quoi des camions militaires vont effrayer 
d’éventuels terroristes. Mais il était surtout frappant 
de voir comment tous les partis politiques, la presse et 
les médias se sont alignés derrière la politique du 
gouvernement. La seule critique que l’on ait entendue 
dans les rangs parlementaires et journalistiques con-
cerne les « erreurs de communication ». Personne ne 
remet en cause ce discours simpliste qui considère que 
les habitants du pays, quel que soit leur statut social, 
seraient unis face à un ennemi commun représenté par 
Daesh, l’Etat islamique. 

Certes, l’Etat islamique est un groupe terroriste de la 
pire espèce. Là où il règne, il a mis en place une dicta-
ture basée sur la terreur, le meurtre, les châtiments 
corporels, l’esclavage et la soumission des femmes. 

Pour autant, nous ne devons pas oublier que son ap-
parition est le résultat de la politique guerrière des 
Etats-Unis et de ses alliés en Irak, puis en Lybie et en 
Syrie. Les groupes islamistes qui ont fondé Daesch 
ont été financés par l’Arabie Saoudite et le Qatar, qui 
sont considérés comme des alliés parfaitement fré-
quentables par les politiciens européens. Et Daesh a 
été plus que toléré par la Turquie tant qu’il combattait 
les kurdes auxquels le régime turc refuse toute recon-
naissance. Avant l’intervention américaine et euro-
péenne dans la région, les différentes communautés 
sunnites, chiites, kurdes, yézidis et autres cohabitaient 
pacifiquement. C’est l’appétit insatiable des pays 
riches qui a créé cette situation explosive, dont les 130 
morts à Paris et les centaines de milliers de morts en 
Syrie, sont les victimes innocentes. Et ce n’est pas 
avec plus de bombes que l’on va régler le problème !  

Quand à l’agitation policière du gouvernement 
belge, elle ne contribue en rien à limiter les risques 
d’attentats mais elle construit un sentiment général de 
peur et de méfiance.  

Pendant la phase d’alerte, les déclarations de Charles 
Michel étaient vides de tout contenu politique : il ne 
faisait que rapporter des informations sur les mesures 
de sécurité, comme si tout cela allait de soi. Et de fait, 
aucune critique n’est venue des rangs de l’opposition, 
tandis que la presse acceptait même de s’autocensurer. 
Ce consensus général ne fait que renforcer le gouver-
nement et lui permet de faire passer à l’arrière plan les 
limitations des libertés que cela implique. 

Charles Michel veut en effet doter la police de nou-
veaux pouvoirs pour l’espionnage de la population 
sans le garde-fou du contrôle judiciaire. Mais c’est 
contre les travailleurs que ces lois se retourneront. En 
France, la police, qui vient aussi de recevoir des pou-
voirs accrus, les a aussitôt utilisés contre des militants 
écologistes qui voulaient manifester. En Belgique, le 
CDH Di Antonio a accusé les travailleurs qui ont par-
ticipé à la grève interprofessionnelle régionale du 23 
novembre de « gêner l’action de la police ». Et qui n’a 
pas déjà entendu des politiciens MR ou NVA traiter 
des grévistes de « terroristes » ou de « preneurs 
d’otages » ? Voilà à quoi peut servir cette psychose 
sécuritaire : museler le monde du travail. C’est cette 
pression qui a poussé les syndicats à annuler les ac-
tions prévues à Bruxelles et dans le Brabant. Et le 
gouvernement en a profité pour mettre en place une 
nouvelle loi visant à interdire les piquets de grève. 

Tout ceci contribue à affaiblir le monde du travail, 
alors que la politique d’austérité continue à priver les 
écoles, les hôpitaux, les transports et tous les autres 
services à la collectivité des moyens nécessaires. Le 
chômage continue à précariser de plus en plus de tra-
vailleurs. Il n’y a donc aucune raison de ne pas com-
battre la politique du gouvernement.  

Cette politique d’austérité crée l’exclusion et c’est 
aussi cela qui pousse des jeunes à se tourner vers 
l’impasse du terrorisme en croyant lutter contre le sys-
tème. La seule perspective, ce serait de mener la lutte 
de classes contre l’organisation économique capita-
liste, et pour la remplacer par une société plus juste, 
sans profits, où chacun puisse trouver sa place. 
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Délégués toujours menacés 
Après avoir longtemps manœuvré, la direction vou-

lait décider autour du 15 novembre la manière de pu-
nir les premiers délégués CSC et CGSP de Haren pour 
avoir mené l’action « tarif zéro » en septembre. Au-
cune mesure n’a été appliquée jusqu’à présent, mais le 
patron laisse toujours planer la menace. Continuons à 
dénoncer ce scandale pour empêcher la direction 
d’aboutir à ses fins en secret. Aucune sanction contre 
les délégués ! 

Attaque annoncée sur les salaires 
Le patron prévoit dans son plan d’entreprise 2014-18 

une « révision des règles de rémunération ». Le ser-
vice du personnel va mettre en place « une politique 
de rémunération qui soutient la performance ». En 
clair, le patron veut faire dépendre le salaire de la 
productivité. La direction a été interpellée par les re-
présentants syndicaux lors du conseil d’entreprise. 
Elle n’a donné aucune précision sur les mesures envi-
sagées, mais elle est décidée à en faire l’objet d’un 
accord paritaire. Pas question de se laisser endormir, il 
faut dès maintenant refuser toute modification des 
règles de rémunération ! 

Refus du casse-pipe 
Samedi 21 novembre, la STIB a fermé le métro et 

limité les lignes de tram qui desservent des stations 
pré-métro en réponse à l’alerte terroriste sur la région 
bruxelloise. Pour assurer un minimum d’activité éco-
nomique, la direction n’a pas hésité malgré le risque 
estimé à faire rouler un maximum de bus et de trams. 
De nombreux chauffeurs ont refusé à juste titre de 
prendre leur service. Les transports en commun de 
surface ont souvent été des cibles d’attaques terro-
ristes à travers le monde. Les syndicats ont approuvé 
l’attitude de ces chauffeurs et le patron, pas droit dans 
ses bottes, n’a pas osé s’y opposer. 

Cynisme patronal 
Reconnaissant à demi-mot le danger encouru par les 

chauffeurs, le patron a cyniquement fait appel aux vo-
lontaires CT. Les salaires sont tellement bas que la di-
rection a dû penser que le besoin d’heures supplémen-
taires l’emporterait sur la crainte. Si la hiérarchie vou-
lait absolument soutenir les patrons bruxellois en 
transportant leurs salariés, elle n’avait qu’à risquer 
elle-même de conduire les véhicules ! 

Remise en cause de l’assurance maladie 
 Lundi passé, une réunion de concertation entre le 

patronat et les syndicats, le « Groupe des 10 », s’est 
tenue pour étudier les intentions du gouvernement en 

ce qui concerne la remise au travail des malades de 
longue durée. Les syndicats ont refusé que les ma-
lades soient sanctionnés s’ils ne « collaborent pas suf-
fisamment » à leur retour au travail. Mais les négocia-
tions ne sont pas terminées et on ne peut pas dire que 
les syndicats mobilisent pour dénoncer cette attaque 
contre les travailleurs les plus faibles.  Or, aucune 
concession sur cette question n’est justifiable. Tomber 
dans la misère lorsque le travail vous a enlevé la san-
té, c’est une menace qui a pesé sur les travailleurs du-
rant tout le 19ème siècle. Et ce n’est qu’après la révolu-
tion russe de 1917 et la guerre 1914-1918 que les 
gouvernements occidentaux ont commencé à instituer 
un système d’assurance maladie. C’est la peur de la 
révolution qui a finalement amené le patronat euro-
péen à prendre sur ses profits pour payer des alloca-
tions aux travailleurs malades. Aujourd’hui, les capi-
talistes se sentent forts face à un mouvement ouvrier 
désorganisé. Le vent de la révolution n’a pas soufflé 
sur leur nuque depuis longtemps, voilà le vrai pro-
blème ! 

Les jobs au rabais de l’Horeca 
Le MR soigne son électorat de petits patrons. En 

compensation de la mise en place de la « caisse intel-
ligente » dans le secteur de l’Horeca, qui doit freiner 
le travail au noir, le gouvernement va exonérer de co-
tisations patronales, en tout ou en partie, les temps 
partiels et les heures supplémentaires. Bref, encore 
des sous en moins dans les caisses de la sécu ! Les pa-
trons de l’Horeca aiment dire que le travail au noir est 
inévitable et que sans lui, ils pourraient fermer bou-
tique. L’idée est tellement ancrée dans ce milieu pa-
ternaliste que, souvent, même les employés en sont 
convaincus.  Or, pourquoi diable – sinon pour garantir 
les profits de ces petits patrons – faudrait-il que les 
travailleurs renoncent à leur pension et à leurs congés 
payés ? Non, il n’y aura pas des milliers de faillites si 
le travail au noir diminue, juste des profits en moins. 
D’ailleurs, selon une étude, le nombre de faillites a 
baissé de 3,5% depuis le début du mois.  

 La COP 21 brasse de l’ air 
La COP21 ne va pas décider de sanctions contre 

ceux qui ne respecteraient pas leurs promesses – pas 
plus que les 20 conférences précédentes sur le climat 
qui se sont tenues depuis 1995. Les chefs d’Etat pré-
sents n’ont ni la volonté ni les moyens de limiter les 
dégâts de ce système capitaliste irrationnel sur les 
hommes et son environnement.  


