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Stib 

La force des travailleurs est dans les 
luttes sociales, pas dans les élections

Le premier tour des élections régionales en France a 
été un choc pour beaucoup : le Front National, le parti 
d’extrême-droite de Marine Le Pen a obtenu la pre-
mière place dans plusieurs régions importantes, avec 
une pointe à 40% dans le Nord et en Provence-Côte 
d’Azur. Lors du second tour, les listes de la droite 
« traditionnelle » et du Parti Socialiste sont repassées 
en têtes et, finalement, le Front National ne l’a empor-
té dans aucune région. 

Mais il n’y a pas de quoi se rassurer pour autant. 
Plus de 6 millions d’électeurs lui ont donné leur 

voix. Depuis que la fille Le Pen a pris la tête du FN, 
son électorat progresse à chaque élection. C’est la pe-
tite diminution de l’abstention au deuxième tour du 
scrutin qui a empêché le FN de gagner les régions 
qu’il convoitait au premier tour. Les listes de droite et 
de gauche ont ainsi bénéficié de l’effet épouvantail du 
FN. 

Or, cette abstention touche avant tout les classes po-
pulaires (environ 60% chez les ouvriers et les em-
ployés) – et l’électorat de gauche. La raison est évi-
dente : à force de voir leurs espoirs trahis, ils ne se re-
trouvent plus dans la politique menée par le Parti 
socialiste. Austérité, attaques contres les chômeurs, 
contre les retraites et contre les services publics, voilà 
le menu indigeste que les gouvernements successifs 
ont servi à la population travailleuse. Le Parti Socia-
liste se prétend de gauche, mais soutient le patronat, y 
compris de manière très symbolique, comme lorsque 
le premier ministre Valls a envoyé la police arrêter 
des travailleurs d’Air France en colère contre la 
restructuration. En France comme en Belgique, depuis 
des dizaines d’années, ceux qui prétendent défendre le 
monde du travail ont toujours mené une politique anti-
ouvrière lorsqu’ils étaient au pouvoir. Alors, à quoi 
cela a-t-il servi de voter « contre la droite » si c’est 
pour avoir un gouvernement qui fait une politique de 
droite ?  

Dans le même temps, la surenchère nationaliste et 
sécuritaire du parti de Sarkozy – aujourd’hui rebaptisé 
« Les Républicains » – pour reprendre des voix au 
Front National n’a fait que légitimer les discours qui 
font passer les travailleurs d’origine étrangère pour 
responsables des problèmes sociaux. Et le Parti Socia-
liste lui-même a joué le jeu du « problème de 

l’immigration » pour masquer que le chômage vient 
des licenciements ou que les difficultés du finance-
ment de la sécurité sociale sont dues aux réductions 
de charges sociales octroyées au patronat. Le PS fran-
çais n’a pas attendu l’afflux récent de réfugiés venant 
d’Irak ou de Syrie, ni les attentats de Paris, pour tenir 
ce genre de discours. 

C’est ainsi que depuis des années, le FN et ses idées 
réactionnaires pèsent de plus en plus sur la vie poli-
tique et sociale en France. Ce parti ne fait finalement 
que récolter ce que le PS et la droite ont semé. Il a 
prospéré sur le dégoût et la désorientation des classes 
populaires face aux trahisons de la gauche, mais il 
n’est pas une alternative. Il se distingue des autres 
partis par son discours chauvin et sa haine ouverte de 
l’étranger, mais il est tout autant au service du sys-
tème capitaliste. Prendre les immigrés ou l’Europe 
comme boucs émissaires des difficultés des travail-
leurs est un moyen de masquer que c’est la bourgeoi-
sie qui est responsable de l’exploitation, du chômage 
et de la pauvreté, et parmi elle, au premier rang, il y a 
des patrons des patrons tels que Bouygues, Arnault, 
Bolloré et autres milliardaires bien français. 

Dans les villes où le FN a des élus, il n’a pas créé 
plus de bien-être, uniquement plus de répression et 
d’exclusion. Dans la plupart de ces villes, l’abstention 
a d’ailleurs été encore plus forte qu’ailleurs. 

Fondamentalement, tous ces partis entretiennent 
l’idée que les travailleurs n’ont pas d’autre moyen de 
se changer leur sort qu’en votant pour l’un ou pour 
l’autre. Mais parce qu’ils représentent tous, chacun à 
leur manière, l’ordre bourgeois et capitaliste, ils ne 
peuvent que trahir les espoirs que les travailleurs au-
raient mis en eux. 

Les travailleurs ne pourront pas changer leur sort par 
les élections. Leur force vient de leur nombre et de 
leur rôle central dans l’économie : ce sont eux, et eux 
uniquement, qui la font fonctionner. Mais pour que 
cette force se réalise, il faut des luttes collectives, des 
grèves, des manifestations. Et il faut que les travail-
leurs s’unissent et s’organisent dans un parti qui leur 
appartienne. 

Voilà seulement ce qui pourra mettre fin à cette so-
ciété basée sur l’injustice et l’exploitation. 
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Sanctions scandaleuses 
La direction a finalement sanctionné les premiers dé-

légués CSC et CGSP de Haren pour avoir mené 
l’action « tarif zéro » le lundi 7 septembre. Pour rap-
pel, cette action avait été menée afin de forcer la di-
rection à appliquer l’accord signé suite à l’arrêt de 
travail du 4 septembre en réaction au mépris de la po-
lice et du patron face aux multiples agressions. Les 
sanctions sont de dix et cinq jours de lavage bus res-
pectivement. Elles ont pour but de dissuader toute ac-
tion syndicale contre le patron. Les permanents syndi-
caux n’ont pas mobilisé contre cette attaque antisyn-
dicale et se sont contentés des discussions feutrées 
avec la direction dans les bureaux de l’Atrium. Nous 
ne pouvons compter que sur nous-mêmes pour dé-
fendre la lutte syndicale et rejeter les intimidations pa-
tronales ! 

Marchandage honteux 
De nombreux chauffeurs de bus ont refusé de pren-

dre leur service alors que le métro et le pré-métro 
étaient fermés par mesure de sécurité suite à la me-
nace terroriste dans la région bruxelloise. Le patron a 
eu le culot de prendre arbitrairement les heures non 
prestées dans le pot d’heures des chauffeurs. De plus, 
il a proposé des heures de récupération aux chauffeurs 
qui accepteraient de rouler. Le patron se moque éper-
dument de notre sécurité ! 

Opacité sur les revenus des cadres 
En 2015, le patron va distribuer près de 160 000 eu-

ros de salaire supplémentaire aux cadres sous forme 
de primes et de bonus pour « performances excep-
tionnelles ». Ces récompenses sont « discrétion-
naires », c’est-à-dire que le patron les distribue selon 
son bon vouloir. Comme toujours, c’est nous qui bos-
sons, mais ce sont les chefs qui sont récompensés. 

Sous-effectif 
Les agents ouvriers du mode bus font des dizaines 

de milliers d’heures supplémentaires par an. Cela veut 
dire qu’il manque des dizaines de travailleurs à 
l’effectif. Le patron engage le moins possible pour 
minimiser la masse salariale. Pour pouvoir obtenir nos 
congés quand nous le voulons, forçons le patron à 
embaucher ! 

Burnout 
Le patron n’engage pas de personnel en proportion 

des besoins croissants du transport en commun. Ré-
sultat, la charge de travail augmente pour tous les 
agents. La pression est telle que les cas de burnout se 
multiplient, y compris parmi le personnel 

d’encadrement. Embaucher est une question de santé 
publique ! 

Nettoyage insuffisant : ça pue ! 
Suite aux rapports des clients mystères, un plan 

d’action complémentaire est déployé en matière de 
nettoyage. Le plan est basé sur « la gêne visuelle ou 
olfactive ressentie par nos clients ». En clair, on net-
toie quand ce n’est pas beau à voir, ou quand ça pue, 
mais pas avant ! Les mêmes critères ne sont surement 
pas retenus pour les bureaux de la direction ! 

Contrôle des pauvres 
Le crédo de la Région de Bruxelles-Capitale et de la 

STIB est de « … faire croître les revenus… par 
d’avantage de lutte contre la fraude… ainsi que 
l’augmentation du taux de recouvrement des PV… ». 
Ainsi formulé, cela donne une apparence acceptable 
aux contrôles et aux amendes subis par les plus dé-
munis. Le regain de pauvreté dû au chômage, aux bas 
salaires et aux aides sociales misérables, rend les ta-
rifs de la STIB inabordables. Il faut des transports en 
commun gratuit pour tous ! 

Enfumage patronal 
 Selon la direction, l’entretien de fonctionnement 

avec les PM est « une occasion rêvée pour l’agent de 
faire part de ses questions, remarques, propositions 
d’amélioration … ». Sans rire, 6000 entretiens de 
« rêve » seraient organisés chaque année pour chou-
chouter les travailleurs ? Restons sérieux, nous savons 
tous que ces entretiens ne visent qu’à augmenter la 
performance au travail et faire la chasse aux malades ! 

Usés jusqu’au bout 
Les représentants syndicaux ont demandé au CE ce 

que fait la STIB pour les plus de 45 ans qui ne sont 
plus physiquement capables d’occuper un poste pé-
nible (travail dans la fosse, conduite, etc.). Le patron 
prétend que « la reconversion systématique est impen-
sable », mais que « il faut penser à ces gens avant 
l’achat de matériel ainsi qu’aux dispositions du code 
du bien être… ». En clair, le patron veut nous mainte-
nir au même poste de travail. 

 
 

Réunion publique de La Lutte: 
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aujourd’hui 
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