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Stib 

 Wall Street reconnaît un des siens 
Les élections américaines ont vu la victoire de 

Trump et la défaite de Clinton et des Démocrates.  
Ici, on nous présente les États-Unis comme un mo-

dèle économique. En réalité, la désindustrialisation et 
la pauvreté y font des ravages, en particulier depuis la 
crise de 2008. Des millions de familles ont perdu leur 
logement et vivent parfois dans des caravanes. Les 
statistiques ne peuvent cacher que le chômage conti-
nue de sévir. Ceux qui trouvent du travail doivent cu-
muler des emplois précaires, à temps partiel, payés six 
ou sept euros de l’heure, pour tenter de joindre les 
deux bouts, souvent sans y parvenir. 

En 2008, on nous expliquait qu’avec Obama le sort 
des Noirs allait changer, mettant fin aux discrimina-
tions héritées de l’esclavage et de la ségrégation. Au-
jourd'hui, ils doivent se mobiliser pour ne plus être 
tués par des policiers aux préjugés tenaces et à la gâ-
chette facile. 

L’Amérique fonctionne très bien pour ses riches, 
mais pas pour ses classes populaires. Clinton était la 
candidate du statu quo. C’est une amie des riches et 
des banquiers depuis toujours, et c’est notamment 
pour cela qu’elle a été rejetée par une partie de sa 
propre base. 

Toute une partie de la population, notamment sa 
fraction la plus pauvre, n’a pas voté : soit elle ne s’est 
pas inscrite sur les listes électorales, soit elle n’en a 
pas le droit après une condamnation, ce qui est le cas 
de six millions de personnes. Soit encore qu’elle ne 
voit pas d’enjeu dans l’élection présidentielle. Au to-
tal, moins de 60 % des Américains en âge de voter 
l’ont fait ce 8 novembre. Trump a donc été élu avec 
quelque 60 millions de voix, ce qui ne fait que 26% 
des 230 millions de personnes en âge de voter. En 
outre, le système du vote indirect lui a permis de rem-
porter l’élection avec 600 000 voix de moins que la 
perdante. Et on nous présente ce pays comme une 
grande démocratie ! 

Au-delà de la droite conservatrice voire bigote, 
Trump a rallié une partie des travailleurs en colère. Ils 
ont donc voté contre leurs intérêts. Ce capitaliste cu-
pide et sans scrupules a gagné ses milliards sur la 
sueur de ses milliers de salariés. En votant pour lui, 
certains ont pensé rejeter le système. Trump était 
certes extérieur au système politique américain. Mais 

pas au système capitaliste, bien au contraire ! Autre-
ment dit, il représentait une fausse alternance. 

Cette élection n’a rien d’un séisme. Comme tous les 
démagogues, ce que Trump fera au pouvoir n’aura 
que peu à voir avec ce qu’il a dit en campagne. Il 
n’est pas encore à la Maison Blanche qu’il change dé-
jà de discours. 

Il a promis de doubler la croissance, de créer 25 mil-
lions d’emplois en dix ans, de réparer les infrastruc-
tures délabrées, de construire des hôpitaux… tout en 
baissant les impôts. Quels mensonges ! Comme tous 
les politiciens, Trump fera la politique qu’exige la 
grande bourgeoisie américaine. Il promet de faire re-
venir les emplois délocalisés en Chine ou au Mexique. 
Mais Ford n’a nulle intention de déménager ses usines 
du Mexique vers le Michigan, ni Apple de faire fabri-
quer dans l’Ohio les iPhones qu’elle produit en 
Chine ! En reprenant ses affaires comme à l’ordinaire, 
Wall Street a d’ailleurs reconnu en Trump l’un des 
siens. Ceux des travailleurs américains qui ont voté 
pour Trump en espérant que leur condition s’améliore 
en seront donc pour leurs illusions. 

Trump est un démagogue misogyne et raciste. Il veut 
nommer des juges qui remettront en cause le droit à 
l’avortement. Il veut expulser des millions 
d’immigrés. Qu’il le fasse ou non, sa victoire risque 
de renforcer les divisions parmi les travailleurs. Ceux-
ci vont subir des attaques redoublées dans les mois et 
les années à venir, et en particulier les Noirs, les im-
migrés et les femmes. Ce n’est pas nouveau, le loca-
taire de la Maison Blanche n’a jamais été de leur côté. 
En même temps, le camp des travailleurs n’était pas 
représenté dans cette élection. La défaite de Clinton 
n’est pas celle du monde du travail. Celui-ci devra se 
faire entendre sur son propre terrain, celui de la lutte 
de classe.  

Par le passé, les travailleurs des États-Unis se sont 
battus avec force, sous des présidents aussi réaction-
naires que Johnson et Nixon à l’époque de la révolte 
des Noirs et de la guerre du Vietnam, ou que Reagan 
dans les années 1980. Alors, aujourd'hui comme hier, 
aux États-Unis comme en Belgique, ne comptons que 
sur les luttes collectives des travailleurs pour résister à 
l’offensive du capital. 
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On fait tout et on a rien 
Le patron nous exploite de plus en plus. En effet, il 

rapporte que « la valeur ajoutée par personne aug-
mente » or nous savons très bien que notre pouvoir 
d’achat lui n’augmente pas. Nous produisons toute la 
valeur et nous n’en voyons pas la moitié. Il est néces-
saire d’exiger une hausse générale des salaires ! 

Chasse aux SDF 
La direction de la STIB ordonne aux agents de sécu-

rité de continuer à chasser les SDF des stations de mé-
tro malgré la pluie et le froid qui sévissent, sous pré-
texte que le plan hivernal n’est pas encore déclenché. 
La porte-parole de la STIB a le culot de prétendre que 
« l’objectif est d’orienter les SDF vers des structures 
d’accueil ». C’est évidemment un gros mensonge, car 
l’objectif est de soigner l’image de la capitale. C’est 
d’autant plus révoltant qu’il n’y a pas assez de places 
dans les refuges où les SDF ne sont d’ailleurs héber-
gés que pour la nuit. Bien plus, la sécurité des biens et 
des personnes n’y est pas toujours assurée tant la 
promiscuité est grande. C’est tout à l’honneur des 
agents de sécurité de faire preuve d’humanité en refu-
sant d’exécuter ces ordres barbares. En plus d’être 
barbare, la direction est lâche car elle n’ose pas mettre 
ses ordres par écrit, elle les transmet oralement pour 
échapper à toute responsabilité. 

Classification de fonctions 
Cela fait 5 ans que le patron discute avec les syndi-

cats de l’application d’une classification de fonctions 
qui est présentée comme une justification de la hiérar-
chie des rémunérations. Si le patron investit du temps 
et de l’argent dans ce projet c’est bien évidemment 
parce qu’il sait qu’il peut en tirer un grand bénéfice. 
En établissant de nouveaux barèmes plus défavo-
rables, le patron veut payer le moins possible les tra-
vailleurs. Pour faire passer la pilule, il propose de 
faire peser la mesure uniquement sur les engagements 
futurs en compensant la perte salariale pour les tra-
vailleurs actuels de la conduite et des ateliers. Mais à 
terme, c’est l’ensemble du personnel qui sera touché 
par la baisse de revenu, une fois les derniers bénéfi-
ciaires de la compensation partis. De plus, le patron 
essaye de nous faire avaler que notre salaire est calcu-
lé « scientifiquement » et que donc il n’y a pas à rous-
péter. La classification de fonction ne sert que le pa-
tron.  Au diable ses « formules mathématiques », il 
nous faut 300 euros net de plus par mois pour tous ! 

Pas touche au capital 
Il n’y a pas si longtemps que le mélodrame de la  

confection du budget agitait les milieux politiques. 
Certains se rappelleront peut-être que le vice Premier 
ministre CD&V Kris Peeters avait claqué la porte 
pour obtenir un budget plus « social », en particulier 
en instaurant une taxe sur les plus-values boursières. 
Or, quelques semaines plus tard, le plan d’action con-
cret du ministère des Finances n’en fait aucune men-
tion : uniquement la réduction des impôts sur les so-
ciétés et sur les investissements. Comme quoi derrière 
les gesticulations électoralistes, la réalité ne trompe 
pas : tout pour les riches, rien pour les travailleurs. 

Les riches sont des mauvais payeurs 
Le budget du pays a été établi par le gouvernement il 

y a un mois, mais il bat déjà de l’aile ! La taxe « Cai-
man » supposée lutter contre la fraude fiscale ne rap-
porte rien de plus que la « DLU », le système qui 
permet aux fraudeurs fiscaux de rapatrier leurs capi-
taux en payant un minimum d’impôts. Ce sont des 
millions d’euros que le gouvernement avait prévus 
dans son budget et qui manquent déjà. Les travailleurs 
doivent s’attendre à ce que Michel et consorts leur 
présentent la note sous la forme d’un nouveau plan 
d’austérité. Pas question de payer pour les riches ! 

Encore un retour en arrière ! 
En 2014, le système de la période d’essai a été 

supprimé. Il s’agissait d’une concession patronale, en 
échange du raccourcissement des durées de préavis 
des employés. Deux ans plus tard, le patronat revient 
à la charge et demande qu’on remette en place la 
période d’essai, sans bien sûr rallonger pour autant la 
durée des préavis ! Le gouvernement a remis ça sur la 
table des négociations des « partenaires sociaux ». Les 
patrons se réjouissent, les syndicats vont « étudier la 
question ». Ce gouvernement ne connaît qu’une 
vitesse : la marche arrière. 

Il faut lutter ensemble 
Plusieurs milliers de militaires ont manifesté ce 15 

novembre contre le report de l’âge de leur pension de 
56 à 63 ans. Pour la majorité des travailleurs, le report 
à 67 ans a déjà été décidé cette année. Si Michel et ses 
acolytes s’acharnent sur le moindre avantage social 
qui reste à chaque catégorie de travailleur, ce n’est 
bien sûr pas par souci d’équité. Les militaires ont 
raison de manifester, même s’ils n’ont obtenu qu’une 
vague promesse de future négociation. En réalité, tous 
les travailleurs ont besoin de partir à la pension avant 
60 ans. Tant que tous les travailleurs ne passeront pas 
ensemble à l’action, par des manifestations et des 
grèves générales, le gouvernement continuera à 
attaquer sans relâche. 


