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Malgré les attaques  
le mouvement s’étend !

Comme lors de chaque mouvement social, les tra-
vailleurs en lutte ont été accusés des pires calomnies 
de la part des politiciens et des médias. Ils ont été qua-
lifiés « d’irresponsables », de « preneurs d’otages », 
voire de « terroristes ». Certains politiciens du PS ont 
accusé les grévistes de faire le jeu de la N-VA en cul-
tivant l’image du wallon « gréviculteur ». Tout cela 
n’a rien de nouveau. 

Or, les premiers « irresponsables », ce sont les gou-
vernements qui coupent dans les budgets des services 
publics et de la sécurité sociale. Ils prétendent le faire 
pour équilibrer le budget de l’Etat. Mais si les riches 
payaient leurs impôts, si les patrons ne bénéficiaient 
pas de milliards de réductions de charges, il n’y aurait 
nul besoin de réduire les dépenses publiques. Tous les 
aspects de la vie quotidienne des classes populaires en 
subissent les répercussions : des trains moins fré-
quents et moins rapides, des voiries et des tunnels dé-
crépits, des files d’attentes dans les hôpitaux, des 
classes surpeuplées dans les écoles, etc. Dans les ser-
vices publics, un pensionné sur cinq est remplacé, ce 
qui rend impossible la tâche de ceux qui restent. Il 
n’est donc pas étonnant que les travailleurs du public 
soient à l’origine de la contestation actuelle. Les tra-
vailleurs ne sont pas responsables de la crise, ni du 
chômage, ce sont les patrons et le gouvernement avec 
leur obsession du profit. 

Les « preneurs d’otages », ce sont aussi tous ces pa-
trons qui font un chantage permanent à l’emploi et à 
la délocalisation, et qui pleurent à chaque fois qu’ils 
doivent payer un euro de salaire. Si nous n’acceptons 
pas de gagner moins, si nous refusons la flexibilité, si 
nous ne sacrifions pas notre vie familiale, alors ils 
menacent de partir ailleurs pour exploiter de plus 
faibles que nous. Les gouvernements ont rebaptisé 
l’appétit de profit et l’égoïsme des patrons en « loi du 
marché ». C’est toute la population qui est prise en 
otage avec leur complicité ! 

Bart de Wever a accusé les grévistes et les syndica-
listes d’être des terroristes. Mais condamner à la mi-
sère les travailleurs qui n’ont pas la chance d’avoir un 
emploi, vouloir retirer leurs droits même aux malades, 
n’est-ce pas là de la terreur bien plus dure et bien plus 
réelle que de pendre une effigie de Charles Michel ? 
L’administration des prisons a ouvert 387 postes et 

quelques jours après il y avait déjà plus de vingt mille 
candidats inscrits ! Les dix-neuf mille six cent qui se-
ront refusés resteront chômeurs, accusés d’être des pa-
rasites et soumis à des contrôles humiliants.  

Charles Michel justifie son entêtement par le soi-
disant « bilan positif » de son gouvernement mais, 
quoi qu’il en dise, il n’a créé aucun emploi, il n’a pas 
enrayé la dégradation du pouvoir d’achat. La seule 
chose qu’il a faite, c’est réduire le « handicap sala-
rial », c’est-à-dire aligner les revenus des travailleurs 
sur les niveaux les plus bas des pays voisins.  

Cette prise d’otage de la population par le patronat et 
la terreur sociale imposée au monde du travail justi-
fient pleinement la colère des travailleurs et qu’ils se 
mettent en lutte par tous les moyens à leur disposition 
contre les mesures d’austérité. 

Et effectivement, malgré les discours anti-grévistes, 
le mouvement s’étend. A la SNCB, les grévistes ont 
suspendu leur action mais elle recommence dès le 12 
juin. Les postiers seront en grève le 13, la justice le 2 
et 7. Les métallos ont déposé un préavis de grève en 
vue de se joindre au mouvement. Toute la population 
qui souffre se lève petit à petit. 

Les syndicats soufflent le chaud et le froid. D’un cô-
té, certains soutiennent le mouvement, d’un autre ils 
se livrent à des jeux d’appareil. Pourquoi les manifes-
tations du 31 mai ont elles eu lieu en ordre dispersé, la 
CSC à Bruxelles et la CGSP à Wavre ? Et surtout, on 
sent que ce que les directions syndicales demandent, 
c’est d’être invitées à la table des négociations. Mais 
ce n’est pas ça dont les travailleurs ont besoin. Avant 
de négocier quoi que ce soit, il faut avoir établi un 
rapport de forces, il faut que le gouvernement et le pa-
tronat soient acculés, qu’ils se rendent compte que 
s’ils ne cèdent pas, les travailleurs ne baisseront pas 
les bras et que la situation ne fera qu’empirer. 

C’est pourquoi les travailleurs ne doivent pas rester 
passifs et dépendants des stratégies syndicales. A la 
SNCB comme dans les prisons, c’est la base qui est à 
l’initiative du mouvement. C’est comme cela que cela 
doit être. Le monde du travail a besoin que la lutte so-
ciale s’étende. Eh bien, chaque travailleur peut deve-
nir un militant du mouvement dans son entreprise 
pour convaincre ses collègues de participer aux mani-
festations et aux grèves. 



En bref… En bref… En bref… En bref… En bref…  
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RDF à 200% ! 
La direction a annoncé la fin des congés travaillant, 

qui sont payés à 200% mais pas récupérés, pour le 1er 
janvier 2017. Ce serait une exigence de l’inspection 
sociale pour se conformer aux « dispositions lé-
gales ». S’il ne doit plus rester que des RDF (repos 
déplacés), cela pourrait forcer le patron à engager et 
ne plus travailler autant en sous-effectif. Mais, en ab-
sence d’augmentation salariale conséquente, pas ques-
tion de rester avec des RDF payés seulement à 100%, 
il nous faut du 200% !  

Manifs du 31 mai 
Près de 10.000 travailleurs des services publics ont 

défilé à Bruxelles ce mardi-là. Mais nous aurions été 
plus nombreux dans la capitale si les actions ne nous 
avaient pas dispersés à Namur, Wavre ou Gand. Le 
gouvernement et son premier ministre siègent à 
Bruxelles et nulle part ailleurs. Nous avons intérêt à 
nous opposer à la dispersion qui ne peut que nous af-
faiblir. 

Pression sur les contrôleurs 
Pour le patron, les contrôleurs doivent être rentables. 

La hiérarchie impose donc des quotas de contrôles et 
de procès-verbaux par mois. Les chefs mettent la 
pression sur les contrôleurs pour augmenter la produc-
tivité. Au nom du contrat de gestion, le patron nous 
presse tous comme des citrons ! 

Soyons nombreux aux piquets du 24 ! 
La FGTB appelle à la grève générale le vendredi 24 

juin. Il faut dès maintenant préparer les piquets dans 
chaque dépôt. Il faut que nous soyons nombreux pour 
convaincre un maximum de camarades et de collègues 
de ne pas prendre leur service. Dans ce but, il nous 
faut des tracts, qui peuvent servir aussi à discuter avec 
le public. Il faut saisir cette occasion pour affirmer 
que la mobilisation doit aller au-delà d’une manifesta-
tion nationale le 29 septembre et d’une grève générale 
le 7 octobre. 

La fermeture immédiate du métro aurait été 
judicieuse ! 

Devant la commission d’enquête parlementaire sur 
les attentats du 22 mars, les responsables ministériels 
et institutionnels essayent de justifier pourquoi le mé-
tro n’a pas été fermé à temps : « une fermeture auto-
matique n’était pas judicieuse », « la qualification 
d’événement terroriste appartient au pouvoir judi-
ciaire » … Mais les faits sont accablants : le métro 
bruxellois avait été cité dans de nombreuses évalua-
tions comme une cible d’attentat et la décision minis-

térielle de le fermer à titre de précaution n’a été prise 
qu’une heure après l’explosion de Zaventem. 

Vive la grève ! 
Les travailleurs de l’intercommunale des déchets 

Hygéa se sont mis en grève le 2 juin. L’assemblée gé-
nérale a reconduit plusieurs fois le mouvement 
jusqu’au 10 juin. Les ouvriers sont inquiets de 
l’avenir de leurs pensions. Ils font un métier pénible et 
ne se voient pas porter des sacs et conduire des poids 
lourds jusqu’à 67 ans ! Ils ont été encouragés par le 
mouvement d’ensemble des autres travailleurs des 
services publics. Eh oui, la contestation fait tache 
d’huile et quand les uns relèvent la tête, cela donne 
des idées et du courage aux autres ! 

L’esclavage, ce n’est pas fini… 
Le salariat est la forme moderne de l’esclavage, 

certes, mais la forme antique continue à exister par-
tout dans le monde, et y compris en Europe. 

Que ce soient les marins, tenus prisonniers sur des 
navires de pêche en Thaïlande ; ou bien dans les 
champs en Birmanie, dans les usines en Chine ou en 
Inde, ce sont environ 18 millions de personnes qui 
sont privées de liberté, forcées de travailler sans sa-
laire et sans pouvoir s’échapper. La seule concession 
à la modernité est que le Taser a parfois remplacé le 
bâton…  

Mais il ne s’agit pas seulement d’abus par des pa-
trons spécialement sordides, l’esclavagiste est parfai-
tement toléré dans l’économie capitaliste. Les pro-
duits des pêcheries et des usines textiles se retrouvent 
à l’étal des magasins du monde entier. Les patrons se 
partagent les rôles, les bons ici, les brutes là-bas, mais 
ce sont tous des truands ! 

Panama sur Sambre 
Faute de personnel, les contrôles fiscaux ont dimi-

nué de 76% en 3 ans pour l’impôt sur les personnes et 
de 30% pour l’impôt sur les sociétés. Ce sont évi-
demment ceux qui trichent qui en profitent ! Selon les 
estimations d’un syndicat, cela représente 2 milliards 
d’euros de pertes par an, soit le montant du dernier 
plan d’austérité. Et ça risque d’empirer car le 2 juin 
dernier, une nouvelle réduction budgétaire de 140 mil-
lions d’euros a été annoncée ! 

Le scandale des « Panama papers » a montré une 
fois de plus toutes les ficelles utilisées par les riches 
pour ne pas payer d’impôts. Mais là, la politique du 
gouvernement est claire : plus besoin d’aller au Pa-
nama, ici non plus, on ne vous contrôlera pas, mais on 
fera payer les salariés ! 


