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Stib 

Les attentats ignobles à Bruxelles
On ne peut qu’être en colère après les attentats 

aveugles qui ont eu lieu à Zaventem et au métro 
Maelbeek faisant 32 morts et des centaines de blessés, 
la majorité étaient de simples travailleurs. 

Cet attentat fait suite à de nombreux autres, en 
France en novembre, mais aussi en Irak, en Syrie, au 
Yemen ou en Turquie. Depuis, il y en a encore eu un à 
Bagdad, qui a tué 30 personnes à la sortie d’un match 
de foot, et un au Pakistan où 72 personnes ont laissé la 
vie. A chaque fois, ce sont les populations qui sont vi-
sées de façon aveugle et absolument injuste.  

Quand on a un monde meilleur à proposer, on n’a 
pas besoin de tuer les gens. L’Etat Islamique n’a rien 
à proposer, ce n’est rien d’autre qu’une dictature qui 
cherche à s’imposer par la peur et à dresser une partie 
de la population contre une autre. La religion n’est 
qu’un prétexte, de la même manière que l’église ca-
tholique a béni toutes les dictatures de l’histoire.  

Les jeunes qui adhèrent à l’Etat Islamique y voient 
un ennemi de la société européenne dans laquelle ils 
ne trouvent pas leur place. C’est une erreur. Les terro-
ristes ne sont pas contre le système, ils ne s’attaquent 
pas aux riches qui nous exploitent, ni aux ministres 
qui perpétuent l’injustice et mènent une politique im-
périaliste dans le reste du monde pour maintenir leur 
domination économique. Non, ils s’attaquent aux 
simples travailleurs, aux étudiants, aux enfants, aux 
retraités. C’est simplement la preuve qu’ils ne sont 
pas des libérateurs, mais des candidats dictateurs. 

S’il existe des jeunes qui sont malgré tout attirés par 
cette chimère, c’est avant tout parce que la société ca-
pitaliste fabrique la misère. En réalité, la richesse ca-
pitaliste ne peut exister que grâce à l’exploitation de 
la majorité par la minorité. Les riches ont besoin qu’il 
y ait des pauvres pour les enfermer dans les usines, 
pour leur faire produire les marchandises dont ils ré-
cupèrent le profit. Les riches bourgeois ont besoin que 
les travailleurs soient isolés, divisés et faibles. Et pour 
eux, la division entre musulmans et non-musulmans, 
le racisme et la haine et l’autre sont du pain béni, car 
quand les travailleurs se battent entre eux, ils ne se 
battent pas contre leurs exploiteurs communs. 

La misère existait avant le capitalisme. Mais il en a 
fait son industrie. La colère de la jeunesse sans avenir 
s’est exprimée de diverses manières durant les deux 

derniers siècles. Récemment, c’est la politique impé-
rialiste des Etats-Unis et de l’Europe au Moyen-
Orient qui a créé les conditions du développement du 
radicalisme. En s’alliant avec des dictatures islamistes 
comme la Turquie ou l’Arabie Saoudite, les politi-
ciens occidentaux ont fermé les yeux sur la situation 
des peuples dans ces pays. Ce qui comptait, c’était 
que les grandes entreprises américaines et euro-
péennes pouvaient faire de juteux profits en vendant 
du béton et des armes. De la même manière ils se sont 
alliés avec la dictature israélienne, ce qui n’a fait que 
renforcer la colère du peuple palestinien, réprimé et 
poussé dans les bras des islamistes du Hamas. Enfin, 
ils ont soutenu les milices islamistes contre Assad.  

C’est ainsi qu’après avoir répandu la misère et la 
frustration partout sur la planète, les dirigeants capita-
listes ont créé une force qui cristallise la colère der-
rière une bannière religieuse et réactionnaire.  

En Europe même, la complaisance des gouverne-
ments envers le radicalisme islamiste n’était pas une 
« erreur » mais un moyen de contrôler la population 
immigrée au travers d’une hiérarchie religieuse qui 
maintenait l’ordre social dans les quartiers pauvres, 
cultivant l’isolement et le repli communautaire. 

Les commanditaires des attentats voudraient empri-
sonner la population musulmane par un chantage : soit 
ils se soumettent à l’Etat Islamique, soit ils sont com-
plices du système américano-européen et donc traitres 
à leur religion et à leur communauté. Les islamistes 
espèrent en outre, que l’horreur des attentats va ag-
graver le racisme et leur acquérir la soumission la po-
pulation musulmane. 

Mais, les dictatures islamistes, comme toutes les dic-
tatures, comme toutes les religions, ne sont pas les 
amies des travailleurs. Nous n’avons pas à choisir 
entre les fausses démocraties et les vraies dictatures. 
Nous devons construire un autre monde. C’est notre 
responsabilité de travailleurs. Tant que nous ne le fai-
sons pas, nous laissons les capitalistes continuer à ac-
cumuler les conditions d’une explosion bien pire que 
ce que nous avons vu jusqu’à présent. 

Pour cela, il faut briser les barrières communau-
taires, s’allier entre travailleurs de différentes origines 
contre notre ennemi mortel commun qu’est le capita-
lisme.  



En bref… En bref… En bref… En bref… En bref…  
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Rouler à tout prix 

Des chauffeurs sont retournés au dépôt de leur 
propre initiative dès qu’ils ont eu connaissance des at-
tentats le matin de ce mardi 22 mars. Ils ont eu bien 
raison ! Des délégués syndicaux, en accord avec les 
permanents, ont assez vite donné ordre, notamment 
par sms, de rentrer au dépôt. Évidemment, le dispat-
ching, appliquant la politique habituelle de la direc-
tion, s’y est opposé dans un premier temps. Mais de-
vant l’ampleur du mouvement, la direction a finale-
ment envoyé à tous l’instruction de rentrer. 

Franchement pas terrible 

La direction a fait appel à Securex pour enquêter sur 
la « perception du bien-être » à la STIB. Qui s’en 
étonne, de nombreux travailleurs se plaignent de 
l’incompatibilité entre la vie de famille et le boulot. 
Principales victimes, les femmes ont été plus motivées 
pour dénoncer ces mauvaises conditions de travail. 
Deux tiers des répondants à la conduite se plaignent 
du positionnement du break. Mais aucune information 
sur la satisfaction à propos des horaires. La direction 
sélectionne dans les résultats de l’enquête ce qu’elle 
veut bien présenter. Bien plus, l’enquête ne s’est pas 
faite de manière indépendante, la direction s’étant 
immiscée dans son déroulement sous couvert d’un 
« groupe de travail paritaire ». 

Mépris des pauvres et de la jeunesse 

La direction parle de l’« amélioration du sentiment 
de sécurité par la gestion du public en errance au sein 
de nos infrastructures ». Il faut avoir fait des études 
pour pondre un tel discours « politiquement correct » 
afin de justifier l’expulsion des clochards et des 
jeunes désœuvrés des stations de métro. 

« Mécanisme bien huilé » 

Pour le patron, les élections sociales sont un proces-
sus sans danger. Le Conseil d’Entreprise (CE) et le 
Comité pour la Prévention et la Protection au Travail 
(CPPT) sont des organes paritaires consultatifs. Donc, 
les représentants de la direction sont aussi nombreux 
que ceux des travailleurs, alors que les cadres consti-
tuent moins de 10% du personnel. Et de tout manière, 
le patron peut faire ce qu’il veut de l’avis des délégués 
syndicaux élus. Comme si ça ne suffisait pas, le pa-
tron se concilie les dirigeants syndicaux en leur procu-
rant des bureaux dans le bâtiment de la direction, en 
leur donnant accès à tous les locaux de l’entreprise 
comme le personnel de direction, en leur payant un 
salaire de cadre pour un travail avec des horaires de 
bureau. Mais nous pouvons profiter de la campagne 
électorale syndicale pour mettre à l’agenda nos 

propres revendications : 300 € net d’augmentation sa-
lariale, diminution du temps de travail à 32 heures, 
suppression des services coupés, suppression des hors 
roulement. 

Mal-être à la STIB 

Douleurs de dos, hypertension, surpoids, diabète, 
troubles du sommeil, entre autres, sont des problèmes 
de santé liés au travail à la STIB. La médecine du tra-
vail n’a rien d’autre à proposer que « faire de 
l’exercice et manger sainement ». Comment manger 
régulièrement à la conduite quand la position du break 
change tout le temps ? Comment dormir régulière-
ment quand la durée et l’heure du repos varient sans 
cesse ? Ce qu’il faut pour améliorer notre santé et 
celle des autres, c’est imposer une diminution du 
temps de travail avec embauche compensatoire ! 

PSA : licencieur, un métier « bien »  

En 2015, le groupe Peugeot a doublé les rémunéra-
tions de Carlos Tavares, président de son directoire. 
De 2,7 millions d’euros en 2014, la paye de ce mon-
sieur est passée à 5,2. Ne parlons pas de la voiture de 
fonction, de la mutuelle et autres menus avantages : ce 
serait mesquin. 

Le conseil d’administration a donné les raisons de ce 
doublement de revenus : en 2015, le groupe a réalisé 
1,2 milliard de profits, et a dégagé une cagnotte de 
5 milliards. Il omet de dire que pour réaliser cette per-
formance, le groupe a supprimé 8 000 emplois. 

Ce que les administrateurs et les actionnaires récom-
pensent, ce sont les profits engrangés grâce à 
l’exploitation renforcée des travailleurs des usines 
qu’ils dirigent. 

Les charognards de l’extrême droite 

Dimanche 27 mars, alors que toute les manifesta-
tions avaient été interdites, la police a laissé 400 hoo-
ligans manifester à la Bourse. Ces crapules ont occupé 
la rue avec leurs saluts nazis et leurs slogans racistes. 
Cela montre qu’il n’y a rien à attendre de l’Etat pour 
s’en prendre aux fascistes – et encore moins quand un 
Bart de Wever, dont le parti est au gouvernement, re-
fuse de les condamner. Les discours populistes de la 
NVA et des libéraux du MR nourrissent ces mouve-
ments et il n’est pas dit que cela ne se reproduise pas.  

Savoir qui va occuper la rue et le devant de la scène, 
de l’extrême droite ou des travailleurs, est un enjeu de 
la plus grande importance. 

 
 


