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Stib 

Une déclaration de guerre 
 contre les travailleurs

La déclaration gouvernementale du Premier ministre 
Charles Michel devant l’assemblée est une véritable 
déclaration de guerre contre le monde du travail  

Les politiques d’austérité s’enchaînent depuis des 
années et enfoncent de plus en plus les travailleurs 
dans les difficultés financières. La stagnation de 
l’économie se traduit pour les couches populaires par 
un chômage persistant et une précarité accrue. Entre 
les sauts d’index, les réductions d’allocations et le re-
port de l’âge de la retraite à 67 ans, les travailleurs 
n’ont cessé de se faire voler les acquis sociaux des 
générations précédentes. 

Mais tout cela ne suffit pas pour les vautours du 
gouvernement, qui reviennent avec encore un nou-
veau plan d’austérité de trois milliards supplémen-
taires. Sur cette somme, près d’un milliard va venir 
d’économies aux dépens des soins de santé : augmen-
tation du prix des antibiotiques, diminution du nombre 
de places dans les hôpitaux et saut d’index pour le 
personnel soignant. Le gouvernement prétend que ces 
mesures n’auront pas d’impact sur les patients. Mais 
ce saut d’index se traduira en pratique par une dimi-
nution du budget des hôpitaux, qui devront quand 
même payer médecins et infirmiers et faire des éco-
nomies ailleurs et donc forcément au détriment des 
malades, en tout cas au détriment de ceux qui ne peu-
vent pas se payer des cliniques privées... 

Dans sa déclaration, Michel vante le bilan de son 
gouvernement : la réduction des cotisations sociales, 
l’exonération des charges pour certains salariés, la ré-
forme des pensions, la compétitivité, la flexibilité, etc. 
Ce ne sont que des actions en faveur des riches et des 
patrons ! Quant à la « baisse de la pression fiscale », 
elle se traduit par une réduction des impôts des entre-
prises de 4,6 milliards d’euros. Il ne faut pas chercher 
loin la cause des déficits budgétaires. 

Ah, certes, il prétend augmenter le salaire net des 
travailleurs mais cela ne coûte rien aux patrons car il 
s’agit en fait d’une réduction des charges sociales, ce 
qui aura pour effet direct d’augmenter le déficit de 
l’Etat. La boucle est bouclée et cela servira à justifier 
de nouvelles économies. C’est une des mille manières 
du gouvernement pour reprendre aux travailleurs 

d’une main ce qu’il a fait semblant de donner de 
l’autre… D’ailleurs, le gouvernement a déjà mis sur la 
table le blocage des salaires pour 2017, 
l’annualisation du temps de travail pour ne plus payer 
les heures sup et il a réintroduit les « starterjobs » qui 
permettent aux patrons de payer les jeunes jusqu’à 
30% de moins que le salaire minimum. Des horreurs 
comme celles-là, il y en a encore des pages et des 
pages ! 

Mais ça n’empêche pas Michel d’oser prétendre lut-
ter contre la pauvreté ! Aujourd’hui, même ceux qui 
ont un travail n’ont plus les moyens de joindre les 
deux bouts. Et que fait ce gouvernement quand Cater-
pillar, Axa ou ING suppriment des milliers 
d’emplois ? Rien. 

Pire encore, le gouvernement a supprimé une partie 
du budget destiné au soutien des faibles pensions. On 
en arrive là : Michel fait les poches des vieux pour 
rembourser les cadeaux qu’il a fait au patronat ! 

La justification de cette austérité est l’équilibre bud-
gétaire. Les ministres répètent que l’Etat doit cesser 
de dépenser plus qu’il ne gagne. Mais alors pourquoi 
continuer à réduire les impôts et les charges des 
grandes entreprises ? L’équilibre budgétaire est une 
sinistre farce : en vidant les caisses au profit du patro-
nat, ce gouvernement et ses prédécesseurs ont imposé, 
année après année, aux travailleurs de payer la dette 
des riches. 

Ce n’est pas dépenser moins qu’il faut faire, mais 
simplement faire payer les capitalistes. 

Michel et ses compères essaient de lanterner les tra-
vailleurs en promettant que quand l’économie ira 
mieux, alors il y aura des emplois pour tous. 

Mais l’exemple de Caterpillar & Co montre que ces 
entreprises qui font des milliards de profits licencient 
quand même ! L’économie capitaliste ne va bien que 
quand les travailleurs vont mal. Voilà la logique qu’il 
faut inverser ! 

Les travailleurs ne peuvent rien attendre des gouver-
nements de gauche ou de droite, ils ne peuvent comp-
ter que sur leur mobilisation et doivent défendre leurs 
intérêts eux-mêmes. 
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Bus avariés 
Ce mercredi matin 19 octobre, une délégation syndi-

cale en front commun a contrôlé les bus à la sortie du 
dépôt de Delta. Même en se limitant aux avaries les 
plus graves, 23 bus sur 130 ont été arrêtés pour di-
verses raisons : pare-brises fêlés, freinage insuffisant, 
phares qui ne fonctionnent pas, portes du poste de 
conduite défectueuses, boulons de roue manquants, 
caoutchouc antidérapant faisant défaut sur les pé-
dales… Si l’état des véhicules est catastrophique au 
point de présenter un risque certain, c’est parce que la 
direction ne met pas les moyens pour l’entretien. Pour 
réaliser les économies demandées par la Région 
bruxelloise, le patron n’hésite pas à nous mettre en 
danger ! 

Mettre la pression ! 
Les syndicats ont demandé l’actualisation de la liste 

d’avaries qui justifient l’interdiction de sortie des vé-
hicules. C’est une bonne chose, mais sans rapport de 
force, cette liste d’avaries ne va être contraignante que 
sur papier. Pour que ça change, chaque chauffeur de-
vrait recevoir un exemplaire de cette liste en début de 
service pour vérification. Il faudrait en plus multiplier 
les inspections syndicales en front commun dans tous 
les dépôts, résister aux manœuvres et intimidations 
des chefs et s’assurer du suivi des réparations. 

Exiger des moyens ! 
Si l’entretien des véhicules est insuffisant, c’est 

parce que le matériel roulant est en sous-effectif et en 
rupture de stock. Il ne faut pas permettre au patron de 
presser les travailleurs du matériel roulant comme des 
citrons et de les monter contre les chauffeurs. Il faut 
donc revendiquer du personnel et des pièces de re-
change ! 

Nous ne sommes pas des robots ! 
Pour le patron, les contrôleurs sont des machines à 

rapporter des sous. Pour augmenter les recettes, les 
contrôleurs doivent maintenant appliquer une « tolé-
rance zéro ». Un titre de transport expiré même d’une 
minute fait dorénavant systématiquement l’objet d’un 
procès verbal pour amende, alors qu’avant le contrô-
leur pouvait juger de la volonté de fraude de l’usager. 
Pour faire du chiffre à tout prix, la direction va 
jusqu’à exiger la verbalisation des abonnements mo-
bib valables mais non validés. Plus choquant encore, 
sous prétexte de lutter contre la fraude, la direction 
pousse les contrôleurs à verbaliser les sans-abri, ce 
qui revient à appeler la police pour identification. Le 
porte-parole de la STIB a le culot de parler de « suivre 
la loi » ! 

Des singeries qui ne trompent personne 
Lors des négociations budgétaires, le CD&V a joué 

avec les nerfs des autres partis de la coalition en 
exigeant à la dernière minute qu’une taxe sur les 
bénéfices boursiers soit ajoutée aux mesures 
gouvernementales, dans un esprit de « justice 
fiscale ». Kris Peeters, le vice-premier ministre a 
quitté la table des négociations et tout le monde a fait 
mine de croire que le gouvernement risquait de 
tomber. Mais si Peeters et consorts avaient vraiment 
voulu plus de justice sociale, ce n’est pas la veille de 
la confection du budget qu’ils s’en seraient 
préoccupés ! Tout ce qu’ils veulent c’est pouvoir 
garder une façade sociale vis-à-vis de leur électorat 
populaire, alors même qu’ils cirent les pompes du 
patronat 365 jours par an ! 

Le dernier village gaulois 
Le parlement wallon a voté contre le traité 

économique de libre-échange entre l’Europe et le 
Canada, le CETA, bloquant ainsi au moins 
temporairement l’adoption du traité par la 
Commission Européenne. Entre les réactions 
déchaînées des politiciens et les menaces du patronat, 
la Wallonie fait figure de dernier village gaulois 
contre la mondialisation. 

Mais le bluff du PS ou du CdH, c’est justement de 
faire croire qu’en s’opposant au traité ils mèneraient 
une politique « de gauche ». Ces traités internationaux 
sont avant tout une discussion entre bourgeois. Ils cor-
respond à la nécessité pour les grands trusts cana-
diens, européens ou autres, d’agrandir l’arène écono-
mique dans laquelle ils se livrent bataille. Qu’il y ait 
un accord ou pas ne changera pas grand-chose au sort 
des travailleurs. Car, d’une façon ou d’une autre, ils 
devront quand même lutter contre la domination des 
capitalistes. 

Total Arnaque 
Après avoir reçu 9 millions d’euros de subsides de la 

Région wallonne pour développer un nouveau 
plastique Bio, Total a décidé d’aller le fabriquer 
quelque part en Asie, où les salaires sont plus bas et 
les salariés plus flexibles. Encore une fois, un grand 
groupe qui fait des milliards de bénéfices et qui 
n’aurait besoin d’aucune aide, reçoit quand même des 
millions d’euros d’argent public, pour finalement ne 
créer aucun emploi. A tous les niveaux, les 
gouvernements sont là pour pressurer les travailleurs 
au profit des patrons. 

 


