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Après l’avoir lu, fais circuler ce bulletin 

Stib 

Tous en grève le 24 juin,  
le mouvement doit continuer !

La FGTB, rejointe par certains secteurs de la CSC, a 
appelé à un mouvement de « Grève Nationale » pour 
ce vendredi 24 juin. L’appel concerne le secteur pu-
blic comme le privé et il vaut pour tout le pays, au 
nord comme au sud.  

Il est évident que tous les travailleurs doivent y par-
ticiper, les plus nombreux possible, quel que soit leur 
syndicat. 

Le gouvernement actuel, dans la continuité des pré-
cédents, cherche à revenir en arrière sur tous les ac-
quis sociaux : la journée de huit heures, les services 
publics, la sécurité sociale, le droit à la pension et 
même le droit de grève. On pourrait remplir des pages 
et des pages avec la liste des mesures antisociales 
prises depuis le plan global de Dehaene en 1993 
jusqu’aux mesures actuelles pour porter la pension à 
67 ans, pour bloquer les salaires, pour augmenter la 
flexibilité du travail. Tous ces plans ont été mis en 
œuvre tantôt par des libéraux, tantôt par des sociaux-
chrétiens, tantôt par des socialistes. 

Tous ces plans ont été justifiés par le soi-disant sau-
vetage de l’économie et par la création d’emplois fu-
turs. Mais en réalité, le bilan est clair : les profits des 
entreprises augmentent, tandis que les conditions de 
travail s’aggravent et les droits sociaux diminuent. 

Charles Michel a récemment accusé les grévistes de 
« radicalisme syndical », faisant un parallèle sordide 
avec le radicalisme qui est à l’origine des attentats 
meurtriers. Mais ce sont les gens comme Michel en 
Belgique ou Hollande en France qui sont des inté-
gristes pro-patronaux : leurs dieux, ce sont la bourse 
et le patronat. Et ils font des millions de victimes, tous 
ces travailleurs et ces jeunes qui végètent au chômage, 
toutes ces personnes âgées qui survivent avec des 
pensions de misère, toutes les familles qui n’arrivent 
pas à élever leurs enfants dignement. Tout cela pour 
réduire les impôts des entreprises et refinancer ces 
banques qui ont mis leur propre système financier en 
faillite ! 

Alors, oui, face à ces attaques, il est grand temps que 
les travailleurs se mobilisent.  

Il est regrettable que la FGTB et la CNE soient les 
seules à appeler à la grève. Le reste de la CSC a refu-
sé, sous le prétexte qu’elle ne devait pas toujours 
« suivre la FGTB ». Elle a aussi prétendu que la grève 

arrivait au « mauvais moment » par rapport aux négo-
ciations en cours. Elle a accusé la FGTB d’avoir lancé 
l’appel à la grève pour des raisons de surenchère élec-
torale pendant les élections sociales. C’est possible, 
mais qu’est-ce que ça change ? La grève est néces-
saire pour la défense du monde du travail, c’est cela 
qui compte. 

L’argument selon lequel on ne fait pas grève car on 
est dans une négociation est complètement absurde. 
On ne gagne jamais face à un ministre ou un patron en 
discutant gentiment avec lui dans les bureaux. Tout 
simplement parce que les adversaires du monde du 
travail veulent faire passer le plus possible de leurs 
mesures antisociales, et que la seule chose qui les en 
empêche, c’est la résistance concrète des travailleurs, 
quand ils bloquent les usines et arrêtent les transports. 

Un des problèmes des travailleurs, c’est justement 
que les organisations syndicales préfèrent négocier 
qu’organiser les luttes. Elles ne brandissent la grève 
que comme un épouvantail. Mais à force de céder, de 
menacer sans agir, ils ne font plus peur et le gouver-
nement et les patrons passent à l’offensive. 

C’est donc maintenant que les travailleurs ont besoin 
de se mobiliser. 

La volonté et la détermination sont là. Depuis des 
semaines, les mouvements se succèdent : la longue 
mobilisation des gardiens de prison, les débrayages 
spontanés à la SNCB et aux TEC, les grèves à la Jus-
tice ou aux Finances, ou encore à la Poste, dans des 
intercommunales. Partout, les travailleurs ont montré 
leur volonté d’agir contre les mesures injustes du 
gouvernement. Ils ont été des dizaines de milliers à 
participer aux manifestations. Cette vague doit 
s’amplifier, rassembler le plus possible de travailleurs 
pour balayer les attaques du patronat et du gouverne-
ment à son service. 

Même si les syndicats n’ont pas fait le nécessaire 
pour unifier ces luttes, les travailleurs ont intérêt à 
profiter de toutes les actions organisées pour 
s’exprimer le plus fort et les plus nombreux possible. 
Le gouvernement ne reculera pas du premier coup, 
mais plus la mobilisation sera forte, plus cela encou-
ragera les travailleurs à continuer, et d’autres à re-
joindre le mouvement. 

Tous en grève le 24 juin ! 
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Formons des piquets le 24 ! 
À la STIB, la CSC et la CGSLB ont décidé de se 

joindre à la grève générale appelée par la FGTB ce 
vendredi 24 juin. Il faut profiter du front commun 
syndical pour former des piquets et convaincre un 
maximum de camarades et de collègues de ne pas 
prendre leur service. Il faut que la grève soit large-
ment suivie pour affirmer que la mobilisation doit al-
ler au-delà d’une manifestation nationale le 29 sep-
tembre et d’une grève générale le 7 octobre. 

Silence syndical 
Il n’y a pas eu d’assemblées syndicales récemment 

sauf pour commenter les résultats des élections so-
ciales. Aucune nouvelle sur l’accord interprofession-
nel et aucune discussion sur la mobilisation actuelle. 
Ce n’est pas le changement de la répartition des sièges 
obtenus au CE et au CPPT qui modifie fondamenta-
lement le rapport de force avec le patron. Mais bien la 
mobilisation actuelle si elle se développe pour re-
commencer de plus belle à la rentrée ! 

Accord antidémocratique ! 
Il existe un accord entre les directions syndicales et 

le patron depuis 2012 pour maintenir le nombre de 
permanents syndicaux jusqu’en 2020 sans tenir 
compte des élections sociales. Le patron qui affaiblit 
la représentation syndicale et les permanents syndi-
caux qui assurent leur place se serrent la main sur le 
dos des travailleurs. 

Sous-effectif au matériel roulant 
Le management reconnaît que l’effectif à l’atelier de 

maintenance de Haren n’est pas complet. Même après 
le départ prévu de plusieurs bus, il nous manquera en-
core beaucoup d’ouvriers mécaniciens. C’est dire si 
nous sommes en sous-effectif ; mais il y a des surveil-
lants pour vérifier notre boulot ! 

Surcharge de travail 
Depuis peu, de nombreux points se sont ajoutés sur 

la check-list de l’état des bus. C’est un progrès, mais 
la direction n’engage pas plus de personnel sous pré-
texte que c’est une phase test. Or, le nombre de répa-
rations augmente et c’est l’équipe de nuit qui subit la 
plus grosse surcharge. 

Diktat de la productivité 
Nous sommes en sous-effectif et le nombre de 

tâches augmente. Du coup, difficile de finir à temps 
les fiches de travail et de répondre aux multiples de-
mandes des gradés. Les surveillants rédigent de plus 
en plus de rapports. Et le nouveau chef de l’atelier de 

maintenance de Haren a décidé d’appliquer des sanc-
tions sans discussion possible. 

Business is business 
Selon le quotidien français Le Monde, le fabricant 

de ciment LafargeHolcim dont Albert Frère est ac-
tionnaire à 9,4% aurait monnayé pendant un an auprès 
de l’Etat Islamique les accès à son usine syrienne pour 
pouvoir continuer à produire coûte que coûte. 

Il faut dire que dans la Syrie ravagée par la guerre 
civile, le prix du sac de ciment avait alors plus que 
doublé. Des profits qui ont vraiment une sale odeur… 

Les urnes bourrées de dollars 
Aux Etats-Unis, les électeurs auront le choix entre 

une millionnaire et un milliardaire, les deux massive-
ment soutenus par la bourgeoisie américaine. Ainsi 
Hillary Clinton n’a pas à craindre le milliardaire 
Trump sur ce terrain-là. Elle a levé pour sa campagne 
la bagatelle de 300 millions de dollars auprès de 
riches donateurs. Pas besoin d’être sorcier pour savoir 
le résultat de l’élection présidentielle américaine. Ce 
sera un représentant des riches, riche lui-même ! 

Faut pas se foot de nous. 
Il n’a pas fallu attendre bien longtemps pour que les 

discours et les clichés répandus sur les nobles valeurs 
du sport se dissipent. Les heurts qui se sont déroulés à 
Marseille et à Nice ont mis en évidence les balivernes 
que constituent de tels propos. Difficile de faire croire 
que ces quatre semaines de compétition seraient sy-
nonymes de fraternisation entre les peuples, que les 
valeurs dominantes durant cette période seraient le 
respect des autres. C’est qu’au départ, il y a mal-
donne. Le caractère dominant de ces joutes n’est pas 
le sport, mais le spectacle. Du pain et des jeux, disait-
on il y a bien longtemps. Mais ces jeux sont dominés, 
pourris par le fric. Preuve en est l’engouement des 
sponsors, qui investissent des sommes considérables 
pour gagner des sommes encore plus considérables, 
transformant l’élite des joueurs en hommes sandwichs 
de luxe et en valeurs marchandes qui s’échangent à 
des prix qui dépassent l’entendement du commun des 
mortels. À cela vient s’ajouter l’exaltation et surtout 
l’utilisation de préjugés les plus grossiers, comme le 
chauvinisme le plus crasse. Les politiciens de tous 
bords apportent allégrement de l’eau à ce moulin, 
d’autant qu’ils y trouvent leur compte. À commencer 
par ceux qui font de la culture du nationalisme, en un 
mot de la haine entre peuples, leur fonds de com-
merce.  

On peut aimer le sport, y compris le foot, sans se 
laisser berner par tout ce cirque. 


