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Stib 

Une vraie riposte est nécessaire !
La manifestation nationale du 29 septembre a été un 

succès. Plus de 70 000 travailleurs s’y sont retrouvés. 
Beaucoup ont exprimé leur ras-le-bol de ce système 
qui fait la part belle au patronat sans que celui-ci n’ait 
aucune responsabilité vis-à-vis des travailleurs. Evi-
demment, tout le monde était en colère après les an-
nonces des licenciements chez Caterpillar, Axa, P&V 
et Douwe Egberts, pour ne citer que les plus impor-
tantes. 

Certains manifestants exprimaient aussi leur mécon-
tentement face à la mollesse de la réponse syndicale à 
ce patronat arrogant et à un gouvernement aussi clai-
rement anti-travailleurs. 

Lors de l’annonce par Caterpillar de la fermeture de 
l’usine de Gosselies, on a entendu tous les politiciens 
s’insurger contre les méthodes de voyous des patrons 
américains, sans aucun acte évidemment... Quand ce 
fut le tour des autres, les protestations indignées se fi-
rent plus discrètes. Eh oui, quel parti n’a pas des co-
pains au conseil d’administration de ces grandes en-
treprises bien de chez nous ? Et quand ING a enfoncé 
le clou avec l’annonce de 3500 suppressions de 
postes, ce fut le silence radio. 

Et pourtant, il y aurait de quoi dire ! Comme Cater-
pillar et AXA, ING fait des bénéfices plantureux. Et 
tous ont bénéficié de généreuses aides d’Etat, en par-
ticulier sous la forme de réductions d’impôts grâce 
aux intérêts notionnels. 

Au mieux a-t-on entendu parler de demander aux pa-
trons de la finance de créer un fonds de réinsertion 
pour aider les employés d’AXA, P&V ou ING à re-
trouver du travail. Encore une de ces cellules de re-
conversions où l’on traîne les travailleurs pendant un 
ou deux ans, dans l’espoir de retrouver un boulot. Les 
anciens sidérurgistes et métallos savent bien de quoi il 
s’agit...  

 Il doit être clair aux yeux de tous les travailleurs 
qu’il n’y a rien à attendre de ce gouvernement, ni 
d’aucun autre gouvernement pour protéger l’emploi. 
Le jour même de la manifestation, Charles Michel ex-
pliquait que les manifestants n’avaient pas compris 
que grâce aux mesures du gouvernement, l’économie 
allait mieux, qu’il y avait moins de chômage et que le 
pouvoir d’achat avait en réalité augmenté... On savait 
que les politiciens étaient des menteurs, mais là c’est 
un record de mauvaise foi !  

Si l’économie va mieux, c’est uniquement pour les 
riches. Et si besoin en est, ING vient encore d’en faire 
la démonstration. Pendant des dizaines d’années, la 
crise a servi de prétexte aux restructurations. Les pa-
trons versaient quelques larmes de crocodiles sur leurs 
stocks d’invendus ou leurs bilans comptables pour 
justifier le licenciement de centaines, de milliers de 
travailleurs. Alors que cela aurait été la moindre des 
choses qu’ils prennent sur les bénéfices du passé pour 
continuer à payer les salaires. Les politiciens ont été le 
relais servile de ces stratégies. De droite ou de 
gauche, ils n’ont jamais fait plus qu’amortir un petit 
peu les conséquences pour les travailleurs licenciés, 
avec les prépensions par exemple. Leur discours a 
été de faire croire que ça irait mieux après la crise, 
qu’il fallait se serrer la ceinture (celle des travailleurs, 
pas celle des patrons). Ils expliquaient que cela per-
mettrait de relancer l’économie et qu’alors, les patrons 
investiraient et il y aurait du travail pour tous. Même 
quand ils attaquent les pensions, l’index ou les alloca-
tions, les gouvernements prétendent le faire au nom 
du redressement de l’économie et de la création 
d’emplois. 

Eh bien, les licenciements de ce mois-ci achèvent de 
démontrer que ce n’était que du blabla pour endormir 
le monde du travail. ING, AXA ou Caterpillar vont 
bien, elles font des bénéfices, mais ces entreprises li-
cencient quand même ! Le patron d’ING s’en vante 
même, en déclarant que « il faut réparer le toit quand 
le soleil brille ». Les travailleurs ne seraient-ils rien 
d’autre que des tuiles cassées ? 

Le capitalisme est un système qui permet à quelques 
uns de s’enrichir sur la misère des autres. Ce n’est pas 
nouveau. Il est illusoire, utopique, d’espérer que les 
travailleurs et le patronat puissent prospérer dans un 
capitalisme régulé, à « visage humain ». ING et Cie 
ont juste rappelé le vrai visage du capitalisme. 

Dans ce système, seuls les patrons et les actionnaires 
prospèrent. Ils veulent faire croire qu’ils « donnent du 
travail » aux salariés, mais, en réalité, ils exploitent 
leur travail.  

Et plus les travailleurs se laissent faire, plus les pa-
trons en demandent. C’est pourquoi, il faudra encore 
des manifestations et des grèves, il faudra une véri-
table riposte du monde du travail pour mettre un 
terme à ce système injuste.  



En bref… En bref… En bref… En bref… En bref…  
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Les bidules d’Elio 

Dans une tentative désespérée de paraître « à 
gauche », Elio Di Rupo a fait la proposition de créer 
une nouvelle structure pour les entreprises : après les 
sociétés anonymes et autres SPRL, voici les « sociétés 
à codécision » où les travailleurs auraient autant de 
droit de décision que les actionnaires. Il présente ça 
comme une « alternative au capitalisme ». Voilà 150 
ans, Marx a montré que ces fausses solutions étaient 
un leurre. Et maintenant Di Rupo voudrait faire croire 
qu’il suffirait de quelques votes pour empêcher les pa-
trons de licencier et d’exploiter les travailleurs ? Ca 
montre juste à quel point le PS est creux et n’a rien à 
proposer. 

Michel veut repasser les plats 
Ce gouvernement prétendait être celui de la bonne 

gestion. Mais, chaque trimestre, on apprend que le 
budget est en déficit et que le gouvernement va encore 
prendre des mesures d’austérité. La dernière en date : 
un nouveau saut d’index pour reboucher un « trou » 
de 4 milliards d’euros. Que Michel ait vraiment cru à 
une reprise qui remplirait les caisses ou qu’il se soit 
trompé n’a aucune importance : il n’est pas question 
que les travailleurs paient une fois de plus les impôts 
que les patrons ne paient pas. 

Les chimères de Peeters 
Des négociations sont actuellement en cours sur le 

TTIP, un accord de libre-échange entre l’Europe et les 
Etats-Unis qui donnerait encore plus de droits aux 
grands groupes pour imposer leur loi, ou plutôt leur 
absence de loi, sur les prix, les salaires et les condi-
tions de travail. Mais Kris Peeters, ministre de 
l’Emploi, lui, il y croit : le traité apporterait entre 2% 
et 8% de croissance. Encore des promesses qui iront 
aux oubliettes, avec les 200 000 emplois de Ver-
hoftadt en 2007 et la hausse du pouvoir d’achat grâce 
à l’austérité. Il n’y a qu’une seule recette pour 
l’emploi et les salaires : notre mobilisation. 

 
 

Réunion publique de La Lutte : 

Face à la mondialisation capitaliste, 
l’impasse du repli national  

Le jeudi 13 octobre 2016 à 18h30 
Huis van het Nederlands Brussel 
23, rue Philippe de Champagne 

1000 Bruxelles 

 
Marre d’attendre 

Cela fait des années que nous réclamons des places 
réservées sur le parking de Delta. Beaucoup d’agents 
reçoivent des contraventions pour mauvais stationne-
ment. La recherche d’une place de parking nous met 
facilement en retard à la prise de service. Il y a 
quelques places réservées… mais pour la direction 
seulement ! La direction répond qu’elle a établi « un 
plan de mobilité qui n’a pas encore été validé ». On en 
a marre des promesses d’action. La direction a obtenu 
tout le parking de Delta pendant plusieurs jours pour 
la fête des 40 ans du métro. Mais pour les agents tou-
jours rien. 

Manifestation du 29 septembre 
Avec presque autant de participants que la fois pré-

cédente, la manifestation a été un succès. Consé-
quence du manque de mobilisation à la STIB, il n’y 
avait pas beaucoup d’agents présents et leur présence 
n’était pas très visible. Discutons avec les collègues et 
préparons ensemble des tracts et des banderoles pour 
les prochaines fois. Nous avons besoin de montrer 
notre nombre, notre force, pour faire reculer le gou-
vernement et le patronat. 

Grève du 7 octobre 
Les agents ont bien raison de ne pas prendre leur 

service ce vendredi. Le problème, c’est qu’il n’y a pas 
eu de tract syndical pour annoncer et expliquer la 
grève. Il n’y a pas de piquet non plus. Pourtant, les 
raisons ne manquent pas d’être en colère et de partici-
per à l’action de grève. Aller à Wavre ne sert pas à 
grand chose, ce qu’il faut, ce sont des grèves et des 
manifestations qui vont crescendo. 

Caméras inutiles… 
Tous les véhicules sont équipés de caméras de sur-

veillance mais dans près de la moitié de ceux-ci les 
images ne sont pas enregistrées parce que le disque 
dur est manquant ou défaillant. La seule sécurité qui 
intéresse la direction, c’est celle de ses profits.  

A bas les cadences infernales! 
De nombreux breaks sont placés aux heures de 

pointe sur les planchettes. Nous arrivons souvent en 
retard et le dispatching nous met alors la pression 
pour respecter l’horaire au détriment de notre pause 
repas. Ne nous laissons pas faire, si les chefs veulent 
que ça roule, qu’ils prennent le volant ! 

 
 


