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La lutte continue !
La manifestation nationale du 24 mai a démontré 

une fois de plus que le monde du travail était prêt à se 
mobiliser pour se défendre. 

Selon les estimations, il y aurait eu entre soixante et 
quatre-vingt mille personnes, peut-être plus quand on 
pense que la manifestation s’étendait en un flot conti-
nu et dense depuis Rogier jusqu’à la gare du Midi. 

Une partie des médias avait annoncé à l’avance la 
démobilisation et la fin des luttes sociales. Eh bien, 
voilà qui leur clouera le bec ! Les mêmes ont évi-
demment monté en épingle les incidents au cours des-
quels un commissaire de police a été blessé. Mais 
quasiment aucun n’a relevé la rage avec laquelle ce 
commissaire gazait tous ceux qui passaient à sa portée 
avant d’être assommé. Pour les bourgeois, la violence 
n’est légitime que quand c’est eux qui l’exercent ! 

En tout cas, il est clair que ces médias, tout comme 
le gouvernement et le patronat ont enterré un peu trop 
rapidement la capacité de résistance des travailleurs. 

Non seulement cette manifestation n’a pas à rougir 
par rapport aux précédentes, mais la mobilisation reste 
de loin supérieure à celles des années nonante contre 
le plan global de Dehaene, qui ne rassemblaient en 
moyenne « que » 45 000 personnes. 

Et puis, il n’y a pas que la manifestation. Il y a la 
grève des gardiens de prison qui dure depuis trois se-
maines. Elle est en train de faire tache d’huile dans le 
reste du ministère de la justice où des grèves sont an-
noncées pour le mois de juin. Depuis le 23 mai, une 
grève du zèle a commencé aux Douanes, dont les em-
ployés n’en peuvent plus tellement les effectifs ont 
diminué, comme dans tous les services publics. 
D’autres catégories de fonctionnaires des finances 
menacent de suivre le mouvement… Enfin, il y a eu 
ce débrayage spontané du personnel de maintenance 
de la SNCB contre une tentative de la direction de 
leur voler une partie de leurs jours de récupération. 
Cette action a été le déclencheur d’une grève générale 
du rail qui a été reconduite au moins jusqu’au 31. 
Pour l’instant, les syndicats suivent et ils ont annoncé 
une grève générale des services publics le 31 mai. 

Partout, dans tous les secteurs, les travailleurs sont 
exaspérés. L’austérité a grignoté lentement mais sû-
rement le pouvoir d’achat. La perspective de la pen-
sion devient de plus en plus lointaine et incertaine. Et 

tout ça pour quoi ? Pour des promesses d’emplois 
dont on ne voit pas la couleur et pour stagner dans une 
crise dont on ne voit pas la fin ! Quel sens cela aurait-
il de continuer à faire des sacrifices, alors que l’avenir 
des jeunes, c’est le CPAS ou le chômage ? Surtout 
que cette crise, seule la population laborieuse en 
souffre. Les riches, eux, se portent bien. Et ils paient 
de moins en moins d’impôts, voire pas du tout pour 
ceux qui planquent leurs milliards au Panama. 

Alors, il est logique qu’à la moindre étincelle, la ten-
sion accumulée explose ! 

C’est ce qui se passe en Belgique, mais aussi en 
France où la « Loi travail » mobilise contre elle toutes 
les catégories de travailleurs, qui entrent progressive-
ment en grève, dans les transports, les raffineries et 
maintenant les centrales électriques. La huitième 
journée d’action, ce 26 mai, a mobilisé trois cent mille 
manifestants. 

Ces explosions de colère sont non seulement inévi-
tables, mais elles sont aussi souhaitables, car elles 
seules peuvent arrêter l’hémorragie sociale. Le gou-
vernement Michel, obnubilé par ses économies bud-
gétaires a cru que les travailleurs allaient se contenter 
de rouspéter mais qu’ils finiraient par accepter de 
payer les dettes créées par la crise financière, de tra-
vailler plus, d’être plus flexibles, de gagner moins au-
jourd’hui et encore moins demain lorsqu’ils seront à 
la pension. En manifestant, en faisant grève, les tra-
vailleurs démontrent qu’ils ne sont pas des moutons 
que l’on peut tondre. 

Il ne suffira évidemment pas d’une manifestation. 
Celle-ci n’est pas la première, et le gouvernement n’a 
pas encore reculé. Il ne suffira pas non plus d’une 
journée de grève, même générale. On voit comment le 
gouvernement ne cède que millimètre par millimètre 
face à la grève des gardiens de prison. Mais ce que 
cette mobilisation et cette accumulation de mouve-
ments nous montrent, c’est que de nombreux travail-
leurs sont prêts à se mobiliser pour défendre leurs 
droits, leurs conditions de travail et pour défendre le 
service public. 

Si nous parvenons à unir ces luttes, ce nombre de-
viendra une force réelle contre laquelle le patronat et 
le gouvernement ne pourront rien. 
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Mobilisation du 24 
Nous étions plusieurs centaines de la STIB à défiler 

ce mardi 24 mai à Bruxelles contre la politique anti-
ouvrière du gouvernement. La manifestation des ser-
vices publics du mardi 31 mai est l’occasion d’élargir 
la mobilisation. Encourageons les collègues et les ca-
marades à faire grève le vendredi 24 juin et à venir 
nombreux aux piquets ! 

Cramés qu’ils étaient… 
Deux vieux bus Jonckheere ont pris feu récemment. 

L’un s’est enflammé dans le dépôt de Delta et l’autre 
sur la ligne 46 à Anderlecht. Il n’y a pas eu de victime 
cette fois-ci bien heureusement. Mais voilà le risque 
que la direction fait courir aux agents et aux usagers 
par leur politique d’économie qui retarde le renouvel-
lement de la flotte. 

Élections sociales 
La CSC a gagné les élections sociales aux dépens de 

la CGSP et de la CGSLB comme la dernière fois. 
Mais bien plus que le nombre de sièges au CE et au 
CPPT, c’est la détermination des militants syndicaux 
à mobiliser contre la politique patronale, à faire grève 
et manifester, qui peut changer le rapport de force en 
notre faveur.  

Économies sur notre dos 
Les sièges actuels, même modifiés pour assouplir 

l’assise, provoquent des douleurs au dos. Preuve que 
ces sièges posent encore problème, la direction a 
fourni des coussins pour essayer d’améliorer le con-
fort. Comme ces coussins ne sont pas fixés et pas très 
efficaces, ils finissent par disparaître. Pour le patron 
c’est une question de contrat économique avec un 
fournisseur ; mais pour nous, il s’agit de notre santé ! 

Ça pollue à Delta 
Les moteurs des bus, même récents comme ceux des 

modèles Citaro, produisent des particules fines qui 
sont responsables de cancers du poumon et aussi de 
problèmes cardio-vasculaires. Le système de ventila-
tion et d’extraction d’air du garage à Delta est défi-
cient depuis de nombreuses années. C’est particuliè-
rement évident en hiver quand la porte du garage est 
fermée. Qu’attend la direction pour y remédier, les 
premiers cas de maladie ? 

On peut causer, mais de rien ! 
Depuis 2012, il est possible de commenter le conte-

nu publié sur Cyrber… sauf les avis et notes de ser-
vice ainsi que les lettres de la direction générale ! Le 
patron veut donner l’illusion que nous formons une 
grande famille où chacun peut exprimer ce qu’il 

pense. Mais, évidemment, il n’est pas question de re-
mettre en cause la politique patronale ! 

Attentats de mars 
Le dispatching de la STIB était au courant de 

l’explosion à Zaventem depuis 8h du matin. La direc-
tion disposait de l’information avant 8h30. La ferme-
ture du métro a été décidée immédiatement après 
l’explosion à Maelbeek vers 9h10, pour « sauvegarder 
les personnes et les biens ». Pourquoi l’ordre 
d’évacuer n’a pas été donné dès le début ? Tout le 
monde savait que le métro était une cible ; des agents 
du métro ont même demandé la fermeture du réseau à 
leur hiérarchie dès l’attentat de Zaventem connu. La 
responsabilité ne se réduit pas au cafouillage ministé-
riel et au retard de l’ordre gouvernemental. 

 Tous en grève,  
tous à la manifestation du 31 mai 

Les deux régionales wallonne et bruxelloise de la 
CGSP ont lancé un préavis de grève à partir du 31 
mai. Toutes les actions seront soutenues par le syndi-
cat.  
Les cheminots et les gardiens de prisons sont déjà en 
grève contre des mesures qui les touchent en particu-
lier. Mais ces cas particuliers sont dus aux économies 
qui touchent l’ensemble des services publics sans ex-
ception et aux réductions de budget imposées par le 
gouvernement pour satisfaire le patronat.  
D’autre part, il y a une mesure qui concerne 
l’ensemble des travailleurs, c’est la semaine de 45h et 
l’annualisation du temps de travail voulue par Peeters.  
La direction de la CGSP flamande s’oppose à la 
grève, mais des grévistes des prisons de Lantin, de 
Marneffe, etc. sont allés rencontrer les gardiens de la 
prison de Louvain pour les convaincre de les rejoindre 
dans le mouvement.  
Alors mardi, il faudra que la grève soit un succès et 
qu’elle donne envie à l’ensemble des travailleurs de se 
mobiliser contre la politique du gouvernement, contre 
la loi Peeters et contre les réductions de budget dans 
les services publics. 
 

Réunion publique de La Lutte : 
Syriza, PTB, quelles perspectives 

pour la gauche radicale ? 
Le jeudi 9 juin 2016 à 18h30 
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