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Stib 

Tout pour les patrons !
Sous prétexte d’équilibrer le budget, le gouverne-

ment vient d’arrêter une série de mesures visant à 
économiser deux milliards supplémentaires. 

Là-dessus, il y a des économies de 710 millions 
d’euros sur les dépenses sociales et les services pu-
blics. Les exemples récents montrent à quel point les 
services publics fonctionnent mal : les failles de sécu-
rité à l’aéroport de Zaventem sont connues depuis des 
années mais rien n’est fait faute de moyens, les effec-
tifs du ministère des finances et de celui de la justice 
ne permettent plus de contrôler et de poursuivre les 
riches fraudeurs qui planquent leur argent dans des 
paradis fiscaux, et tout le monde voit bien au quoti-
dien qu’il n’y a pas assez de personnel dans les écoles 
et dans les hôpitaux. 

S’y ajoute aussi la diminution des pensions des sala-
riés du secteur public, dont les pensions sont juste-
ment plus élevées en échange de salaires plus bas. Ils 
garderont donc les bas salaires, auront des pensions 
rabotées tout en devant faire plus avec moins de per-
sonnel. C’est inacceptable. 

Le gouvernement a prétendu que ses mesures étaient 
« indolores ». C’est hallucinant qu’il prétende une 
chose pareille alors qu’il augmente les taxes de 
569 millions d’euros, en particulier sur le diesel. Ah 
oui, ce sera indolore pour les patrons qui peuvent dé-
duire les frais d’essence, mais cette mesure va peser 
sur le budget des travailleurs qui doivent se rendre 
tous les jours à leur travail. 

La cerise sur le gâteau vient de Peeters, le ministre 
de l’emploi qui sous le vocable hypocrite de « travail 
acceptable » vient d’accorder aux patrons la possibili-
té d’imposer à leurs salariés jusqu’à 45 heures de tra-
vail par semaine, au rythme de 9 heures par jour. La 
seule limite : cela ne peut durer plus de cinq mois 
d’affilée, et il faut régulariser par des congés compen-
satoires endéans l’année. Ce n’est « acceptable » que 
pour les patrons – car pour les travailleurs, c’est leur 
mettre encore plus la tête sous l’eau ! Et encore, les 
patrons auraient voulu encore plus : 11 heures par 
jours avec une régularisation sur 6 ans ! 

Il y a, paraît-il, des mesures en faveur des salariés : 
ils pourront eux aussi demander de la flexibilité et of-
frir des jours de congé à des collègues qui ont des 

soucis familiaux. C’est évidemment se moquer du 
monde. 

Rien pour les travailleurs, rien pour l’emploi, tout 
pour les patrons. Voilà le résumé des nouvelles me-
sures, qui sont à l’image de toute la politique de ce 
gouvernement. Sous prétexte de défendre l’économie 
et l’emploi, il sert la soupe aux patrons. 

Depuis des années, la flexibilité s’est aggravée, le 
pouvoir d’achat a diminué, la vie des travailleurs a 
empiré. L’emploi n’a pas augmenté. Les seules me-
sures qui ont fait baisser les chiffres du chômage, ce 
sont les exclusions qui ont envoyé les jeunes et les 
chômeurs de longue durée pointer au CPAS ! 

D’un autre côté, les patrons bénéficient de réduc-
tions systématiques d’impôts et de charges sociales. 
D’ailleurs, le gouvernement vient par la même occa-
sion de donner son feu vert à une nouvelle réforme 
fiscale en vue de réduire encore une fois les impôts 
sur les entreprises. Ce que l’on constate, c’est que les 
entreprises empochent l’argent et ne créent pas 
d’emplois. Non contents de cela, une partie d’entre 
elles élude le peu d’impôts qu’il leur reste en plan-
quant leur argent au Panama ou dans d’autres paradis 
fiscaux. 

Il n’y a là rien de nouveau. Ce gouvernement ne 
l’ignore pas. Il ne croit pas naïvement que ses mesures 
vont améliorer l’avenir de la population. Il a simple-
ment choisi le camp du patronat, comme l’ont fait les 
gouvernements précédents, quels que soient les partis 
qui les composent. Les prédécesseurs de Charles Mi-
chel et consorts mettaient peut-être plus les formes et 
n’osaient pas aller aussi vite, mais ils poursuivaient 
les mêmes objectifs. 

Face à ces nouvelles attaques, il faudra plus que les 
lamentations des dirigeants syndicaux qui, comme 
Ska de la CSC et Goblet de la FGTB se plaignent 
d’un « manque de concertation ». La rapacité du pa-
tronat n’a pas de limite, sauf celle que la résistance 
des travailleurs lui impose. Il ne faut pas plus de con-
certation mais opposer la force de notre nombre face à 
la dictature des riches sur la société. Ils n’ont d’autre 
avenir à proposer aux jeunes, que de travailler comme 
des esclaves ou de croupir au chômage. Leur avenir, 
c’est aux travailleurs de le reprendre en mains. 
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Passivité patronale 
Suite à l’annonce de l’attentat à l’aéroport de Zaven-

tem le matin du 22 mars, des responsables du métro 
ont demandé à leur hiérarchie l’autorisation de fermer 
le métro. En effet, le métro bruxellois avait été fermé 
juste après les attentats de Paris du 13 novembre. 
Mais la direction a refusé. L’absence d’ordre au ni-
veau gouvernemental n’est pas une excuse.  

Rouler à tout prix 
De  nombreux chauffeurs sont rentrés au dépôt suite 

aux attentats. Pour tenter de dédramatiser la situation 
et de maintenir le service, la direction a envoyé les 
chefs de dépôt rouler sur le réseau. Les chefs ont es-
sayé de nous culpabiliser avec leur attitude « même 
pas peur ». Mais nous ne nous sommes pas laissés 
faire. Nous sommes bien d’accord, si ça pète à nou-
veau, on arrête tout, tout de suite. 

Les dirigeants nous craignent 
 Dans les jours qui ont suivi les attentats, plusieurs 

politiciens sont venus serrer la main des travailleurs 
de la STIB dans les dépôts. Ils sont venus exprimer 
leur « compréhension », leur « solidarité », pour pré-
tendre que nous sommes « tous ensemble » face aux 
événements, pour désamorcer toute contestation. En 
effet, ils ont en mémoire le mouvement de colère et de 
grève qui a suivi le meurtre de notre collègue Iliaz 
Tahiraj. 

Mépris de la population 
 Alors que la direction a refusé de fermer le métro 

juste après l’attentat de l’aéroport de Zaventem, elle a 
limité la circulation du métro entre 7 et 19 heures 
pendant 3 semaines après l’attentat de la station 
Maelbeek pour donner l’impression d’assurer notre 
sécurité. Cette mesure n’empêche aucun attentat sui-
cide, mais par contre, elle pénalise les ouvriers qui 
commencent le travail très tôt.  

Pas de tâche supplémentaire 
Depuis peu, la direction tente de rendre les chauf-

feurs responsables de l’état de la poubelle dans les 
bus. Elle veut que nous placions un sac poubelle en 
début de service et que nous le retirions en fin de ser-
vice. Ceux qui refusent ont bien raison. Il n’est pas 
question d’accepter cette surcharge de travail. Sinon, 
c’est la porte ouverte à d’autres tâches supplémen-
taires : balayage, faire le plein, etc. Avec le risque de 
perte d’emploi au matériel roulant. Il faut que les dé-
légués syndicaux organisent le refus ! 

Un Elephant ça trompe énormément 
Les aciéries électriques ESB de Seraing ont été re-

prises en 2014 par la société Green Elephant. Mais la 
combine orchestrée par l’ancien actionnaire GMH de-
vient trop flagrante. Le repreneur avait annoncé qu’il 
investirait 110 millions dont 100 millions d’argent 
public ! La pilule n’est pas passée, les salaires ne sont 
plus payés, l’argent du plan social a disparu. Du coup, 
lundi soir, les travailleurs ont retourné la voiture d’un 
membre de la direction et envoyé une pelleteuse dans 
les bureaux. Les patrons se comportent en voyous et 
s’imaginent que les travailleurs ne vont pas se mettre 
en colère. Eh bien, ils ont tort !  

Les nerfs des contrôleurs                              
et la vie des passagers 

Des contrôleurs du ciel de Zaventem sont partis en 
grève spontanée ce mercredi. Ils sont à bout de nerfs à 
cause du manque d’effectifs et des problèmes tech-
niques qu’il faut pallier à la va-vite. En plus, la direc-
tion a décidé mardi qu’elle appliquerait son plan qui 
retarde le départ à la pension et augmente la producti-
vité. Depuis les débrayages, les calomnies pleuvent de 
partout : direction, médias, gouvernement. Oui, les 
contrôleurs sont bien payés. Ce qu’il faudrait c’est 
que tous les travailleurs puissent en dire autant ! Mais 
tout l’argent du monde ne permettra jamais d’être vi-
gilant à 100% alors que la pression est ingérable. 
Mais Belgocontrol se moque apparemment que les 
avions se percutent en vol ! 

Gallant et l’insécurité à Zaventem  
Décidément, les libéraux sont vraiment prêts à tout 
pour réduire le budget de l’État. Bien sûr, ils 
n’hésitent pas à s’en prendre aux conditions 
d’existence des classes populaires. Mais ils peuvent y 
compris mettre en danger toute la population en 
n’assurant pas la sécurité des infrastructures pu-
bliques. Après les centrales nucléaires, voici la sécuri-
té de l’aéroport qui est passée à la trappe. Gallant peut 
bien démissionner, ce qui n’est même pas garanti, cela 
reste bien une constante de la politique des libéraux. 
C’est à cette politique qu’il faudra s’en prendre ! 
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