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Après l’avoir lu, fais circuler ce bulletin 

Stib 

Les rêves du patronat sont  
le cauchemar des travailleurs.
On a eu droit aux cadeaux au patronat, sous la forme 

de réductions d’impôts, dont les fameux « intérêts no-
tionnels » qui créent à eux seuls un manque à gagner 
de 4 milliards d’euros par an dans le budget de l’État. 
La N-VA veut aller encore plus loin en réduisant le 
taux d’imposition des entreprises à 20%.  

On a eu droit au report de l’âge de la retraite à 67 
ans, soi-disant pour compenser le déficit de la sécurité 
sociale. Mais le gouvernement se garde bien de mettre 
en relation ce déficit avec les réductions d’impôts et 
de charges sociales. 

Et on a eu droit au saut d’index, au nom d’emplois 
qui ne viendront jamais. Car les patrons empochent 
les réductions mais n’embauchent pas pour autant. 

Ce mois-ci, Kris Peeters, le ministre fédéral CD&V 
de l’emploi a publié ses dix propositions pour rendre 
le travail plus « faisable ». Un musée des horreurs !  

Peeters veut permettre de reporter ses congés afin de 
les économiser pour plus tard. Il veut mettre les 
heures supplémentaires au même tarif que les heures 
normales, voire supprimer carrément le comptage des 
heures dans certaines professions. Tout cela se ferait 
sur base « volontaire » mais on sait bien que cela ne 
veut rien dire face à la peur légitime de perdre son 
emploi. Côté précarité, Peeters innove avec 
« l’intérim à durée indéterminée », une manière de 
rendre la précarité permanente !  

Les autres propositions vont dans le même sens : 
rendre le travail plus flexible et réduire les droits des 
salariés. Le patronat apprécie. La FEB, le syndicat pa-
tronal, trouve même cela insuffisant et propose de 
supprimer l’ancienneté dans les salaires, sous le faux 
prétexte de favoriser l’emploi des plus âgés !  

Cette réaction patronale est prévisible. Celle des 
syndicats l’est malheureusement tout autant. FGTB 
comme CSC ont critiqué uniquement la forme : ce 
malpoli de Peeters ne leur a pas demandé leur avis. 
Mais sur le fond, ils se disent prêts à discuter de cha-
cun de ces points ! 

Et ces mêmes syndicats sont dans le même temps en 
train de discuter de désamorcer la seule arme dont le 
monde du travail dispose pour se défendre contre ce 
genre d’attaques antisociales : le droit de grève. 

Les négociations sont en effet en cours entre les cen-
trales et le patronat pour limiter l’usage du droit de 
grève. Le patronat voudrait d’une manière ou d’une 
autre interdire les piquets, interdire de bloquer les 
routes ou les transports publics, bref interdire tout ce 
qui fait la force d’une grève. Et il voudrait pouvoir 
poursuivre les délégués en justice en cas de « débor-
dement ». 

Il est très grave que les syndicats acceptent même de 
discuter d’un tel retour en arrière. 

 Le droit de grève n’a pas toujours existé, ni en Bel-
gique, ni ailleurs. Il a été obtenu par la force de la 
mobilisation, par des luttes qui ont fait bien des morts 
dans les rangs ouvriers. 

Mais ces luttes sont oubliées. Les syndicats d’un cô-
té, et le parti socialiste de l’autre, ont prétendu que pe-
tit à petit le sort des travailleurs allait s’améliorer, 
élections après élections. Ils ont prétendu qu’il n’était 
plus nécessaire de se battre et que la négociation était 
plus efficace que le conflit. Sur le terrain, les syndi-
cats sont opposés à l’action spontanée des travailleurs, 
opposés aux grèves « sauvages ». Ils se présentent 
comme des gens « responsables », mais responsables 
devant qui ? Pas devant les travailleurs en tout cas ! 
Pendant ce temps, le patronat attaque. Il attaque au 
niveau des entreprises par les licenciements, par le re-
cours à l’intérim, par l’aggravation des conditions de 
travail et l’augmentation des cadences. Et il attaque 
aussi via les gouvernements qui imposent l’austérité à 
la majorité de la population, qui rognent sur les re-
traites et pourchassent les travailleurs licenciés, accu-
sés de « profiter » du système. Le patronat n’a jamais 
cessé d’attaquer. 

S’il peut supprimer les horaires de repos, les congés 
payés et le droit de grève, il le fera, comme il revien-
dra en arrière sur toutes les concessions qu’il a dû 
faire par le passé. 

La seule manière de l’en empêcher, c’est de lutter, 
de faire grève contre chaque mesure, de manifester, de 
bloquer les routes et d’arrêter les trains. Il faut que les 
patrons aient peur que chaque attaque provoque une 
réaction qui leur coûte encore plus cher. Faute de 
quoi, le rêve patronal risque de devenir un cauchemar 
bien réel pour des millions de familles. 



En bref… En bref… En bref… En bref… En bref…  
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Mauvaises conditions de travail 
Une inspection syndicale a eu lieu il y a deux se-

maines à Petite Île. La cuisine du restaurant est trop 
petite. Frigo, four et friteuse sont disposés sur 
quelques mètres carrés, ce qui pose un problème de 
sécurité et d’hygiène. Le système d’éclairage des sani-
taires ne permet pas de prendre une douche sans se re-
trouver dans l’obscurité. Les capteurs de mouvement 
qui maintiennent l’éclairage ne détectent pas les mou-
vements dans les douches. Les porte-serviettes mal 
fixés sont déjà détachés laissant apparaître dangereu-
sement les vis. Le système d’aération refoule dans la 
salle d’exploitation au lieu d’évacuer l’air vicié vers 
l’extérieur. Clairement, le patron n’a pas l’habitude de 
se mettre à notre place ! 

Élections sociales 
Chaque syndicat a déjà convoqué plusieurs assem-

blées générales de délégués pour préparer les élec-
tions. Mais rien n’est discuté sinon l’établissement des 
listes de candidats. Aucun programme de politique 
syndicale n’est mis en avant, tout au plus aurons-nous 
droit à des galeries de photos avec éventuellement un 
slogan insignifiant repris d’une élection à l’autre. En 
conséquence, la campagne va se réduire à du clienté-
lisme. Or, bien plus qu’une défense des dossiers indi-
viduels, nous avons besoin d’une mobilisation pour 
des revendications communes : augmentation salariale 
et diminution du temps de travail. 

Sous surveillance ! 
Les délégués syndicaux ont dénoncé au Conseil 

d’Entreprise la présence d’une caméra dans les sani-
taires d’Arts-Loi. Au CE suivant, les délégués ont à 
nouveau demandé des comptes à ce sujet. La direction 
a répondu : « pour ce qui est des caméras placées dans 
les sanitaires, on devrait être un peu plus précis ». 
Soyons précis, exigeons des caméras dans les bureaux 
et les sanitaires de la direction pour voir les ma-
gouilles qui s’y passent ! 

Contrôle des pauvres 
L’objectif d’amélioration du recouvrement des 

amendes administratives en 2015 ne s’est pas concré-
tisé. Normal, le chômage, les bas salaires et les aides 
sociales misérables qui rendent les tarifs de la STIB 
inabordables n’ont pas disparu. Il faut des transports 
en commun gratuits pour tous ! 

Pas de petit profit 
Depuis toujours, les personnes à mobilité réduite ont 

dû utiliser un numéro surtaxé pour réserver les ser-
vices spéciaux de la STIB. Ces messieurs de la direc-

tion n’ont pas honte de se faire une centaine d’euros 
par an sur le dos des handicapés. 

Les socialistes tiennent la matraque à Calais 
Le démantèlement du bidonville de la « jungle » à 

Calais s’est fait, comme il fallait s’y attendre, dans la 
violence. La police a chassé les migrants et détruit 
leurs abris de fortune. 

Les « solutions» que veut imposer le  gouvernement 
à des femmes et des hommes qui ont franchi mille 
obstacles pour tenter de se rendre outre-Manche  et 
qui se retrouvent bloqués  en France,  ce sont des  
centres dits d’accueil, provisoires, dans des conte-
neurs chauffés. Nombre de  migrants les refusent. 

Résultat : un grand nombre de ces migrants retour-
nent dans les bois ou vers d’autres bidonvilles du 
même type que celui de Calais, qui grossissent à vue 
d’œil. Voilà l’une des retombées des bombardements 
que la France de Hollande et Valls pratique au 
Moyen-Orient. Lamentable et révoltant ! 

Motivations à 1,5 million ! 
Après la fusion entre Delhaize et Ahold, la direction 

entend accorder un bonus de stock option de 1,5 mil-
lions au patron Franz Muller. Ce serait pour le garder 
et le motiver ! Delhaize a licencié et fait passer des 
magasins sous franchise, ce qui a donné des contrats 
nettement moins avantageux aux travailleurs. Alors, 
voilà le genre de boulot pour lequel des types comme 
Muller doivent être motivés. Eh bien, nous, nous de-
vons nous motiver à envoyer tout ce petit monde dans 
les poubelles de l’histoire. 

Et un coup contre  
les travailleurs du public ! 

Kris Peeters, ministre CD&V de l’emploi, voudrait 
permettre l’emploi d’intérimaires dans la fonction pu-
blique. Il y a déjà, de la SNCB à la poste en passant 
par les différents services publics fédéraux ou régio-
naux, une majorité de travailleurs contractuels. Le sta-
tut de fonctionnaire est une espèce en voie de dispari-
tion ! Alors, en dévoué serviteur du patronat, Peeters 
veut aller un pas plus loin. Mais voilà, la direction de 
la FGTB, encore une fois, ne semble pas disposée à 
organiser la mobilisation. Ses seules critiques portent 
sur le caractère superflu d’une telle mesure. En réalité, 
il est déjà possible pour l’État d’engager des intéri-
maires. Autre critique de la FGTB, les missions déli-
cates qui ne peuvent être confiées à des travailleurs 
non soumis à la même déontologie ! Bref, ce ne sont 
pas les intérêts de travailleurs qui posent problème à 
la direction de la FGTB ! 


