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Après l’avoir lu, fais circuler ce bulletin 

Stib 

Fermons le bec  
à ces patrons gloutons 

Entre les provocations de Trump et le scandale des 
intercommunales wallonnes, la nouvelle est passée 
presque inaperçue : le patronat et les syndicats ont 
conclu un accord interprofessionnel pour les années 
2017-2018. 

Selon l’accord, l’augmentation maximale des sa-
laires sera de 1,1% brut sur deux ans.  

Pour un salaire de base de 1700 euros bruts, cela fera 
cinq euros nets d’augmentation par mois. 

Cinq euros par mois ! C’est tout ce que l’accord pré-
voit pour les deux ans qui viennent. C’est une misère. 

On comprend que Charles Michel se soit réjoui pu-
bliquement et qu’il ait déclaré que cet accord était une 
« excellente nouvelle ». 

Et encore, le montant est un maximum. Les entre-
prises ne sont pas obligées de l’octroyer, tandis que 
les syndicats s’engagent à ne pas réclamer plus. 
Chaque branche professionnelle va maintenant définir 
ses propres accords et éventuellement revoir le chiffre 
à la baisse secteur par secteur. La fédération patronale 
du textile a déclaré qu’elle trouvait l’accord « trop 
cher », celle des entreprises graphiques prétend que 
l’accord « entame le potentiel concurrentiel des entre-
prises ». Rien n’est donc réellement acquis. 

Au contraire, il n’y a qu’une seule certitude, c’est 
que cet accord est insupportable pour la majorité de la 
population, celle qui ne vit que de son propre travail, 
qui ne fait pas travailler les autres pour son compte et 
qui ne place pas son argent en bourse. 

Alors que les rémunérations des dirigeants explosent 
et se comptent en centaines de milliers, voire en mil-
lions d’euros, la majorité laborieuse de la population 
devrait se contenter de cinq euros de plus par mois.  

Tout cela au nom de l’éternelle compétitivité. La 
menace implicite est que si les travailleurs coûtent 
trop cher en Belgique, les patrons seront « contraints » 
d’aller ailleurs, car cela ferait monter les prix des 
marchandises. Mais si le problème était réellement ce-
lui de la concurrence, qu’est-ce qui empêcherait le pa-
tronat de réduire ses profits ? Mais leurs millions ne 
leur suffisent pas, les profits, c’est sacré, et tant pis si 
les familles populaires doivent continuer à compter 
chaque cent à la fin du mois. 

Quant aux promesses de créations d’emploi, elles 
ont été tellement trahies que plus personne n’y croit. 

Le gouvernement a tout de même reconnu que le 
fameux « handicap salarial » était résorbé. Cela signi-
fie qu’en 2017, les différences de salaires entre la 
Belgique et les pays voisins sont revenues au niveau 
de 1998. En d’autres termes, tous les acquis salariaux 
obtenus entre 1998 et 2006 ont maintenant été repris 
par les patrons. Eh bien, non contents de cela, ils veu-
lent encore remonter dans le passé pour annuler toutes 
les augmentations de salaires depuis les années 1980. 
Cela n’a jamais de fin, car l’avarice et la gloutonnerie 
du patronat n’ont pas de limites. Enfin si… la limite, 
c’est celle que les travailleurs imposeront par des 
luttes sociales ! 

Mais au lieu d’organiser ces luttes, les syndicats ont 
encore une fois joué le jeu des négociations feutrées et 
discrètes, loin des yeux des travailleurs, auxquels il 
n’est demandé que de ratifier passivement l’accord. 

Les mobilisations de 2015 et 2016 ont prouvé que 
lorsque les syndicats appelaient à des manifestations, 
les travailleurs répondaient présent. Malgré 
l’ambiance plombée par les attentats, les travailleurs 
ont participé nombreux aux grèves régionales et à la 
majorité des actions syndicales. Pourtant, beaucoup 
d’entre eux trouvaient que ces actions dispersées et 
éloignées dans le temps, n’avaient aucune efficacité et 
qu’il aurait fallu des actions fortes, une grève géné-
rale. Mais malgré leurs doutes, les travailleurs se sont 
mobilisés. 

Tout cela prouve qu’il aurait été possible au-
jourd’hui de mettre une pression bien supérieure sur le 
patronat pour réclamer une réelle augmentation des 
salaires. Elle serait parfaitement méritée, après les an-
nées de vaches maigres, imposées au nom d’une crise 
qui n’a finalement touché que les plus pauvres. 

Les directions syndicales ont préféré les négocia-
tions à la mobilisation. Leur immobilisme est un poids 
pour les travailleurs, mais plus d’une fois dans 
l’histoire le monde du travail est passé outre et a su se 
mobiliser malgré tout pour imposer ses revendica-
tions. C’est devenu une nécessité vitale. 



En bref… En bref… En bref… En bref… En bref…  
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Histoire d’eau 
À certains endroits, de l’eau fuit des chasses et de la 

robinetterie des sanitaires, à d’autres endroits, elle 
suinte des plafonds. Par contre, il y a des fontaines 
d’eau à sec. Le conseiller en prévention va-t-il suggé-
rer l’achat de bottes en caoutchouc et de bouteilles 
d’eau ? 

Marre des « canisettes » ! 
Après des décennies de promesses d’amélioration 

des sanitaires aux terminus des lignes de bus, près de 
la moitié des toilettes sont encore des Dixi ou Toi Toi 
en plastique. Il y a même encore des terminus sans 
aucune toilette, comme à Oppem sur la ligne 76 et 
Hippodrome sur la ligne 77. Forçons la direction à te-
nir ses promesses en refusant d’utiliser les « cani-
settes » et en rentrant au dépôt pour utiliser des toi-
lettes décentes. 

Bus avariés 
Les bus sont inspectés par la direction et les syndi-

cats à la sortie des dépôts une fois par mois depuis le 
début de l’année selon un calendrier connu. La situa-
tion s’améliore, le contraire serait un comble, mais il 
y a encore des dizaines de bus qui posent problème à 
chaque inspection. C’est dire si la direction ne prend 
toujours pas les mesures nécessaires pour entretenir le 
parc de véhicules : engagement de personnel pour ré-
pertorier systématiquement les avaries et effectuer les 
réparations, arrêt de la politique d’approvisionnement 
minimum des stocks de pièces de rechange. 

Arnaque patronale 
La direction a supprimé les congés travaillés payés à 

200% depuis le début de l’année sous prétexte de se 
conformer à la loi, alors qu’elle a toujours obtenu des 
dérogations lorsque cela lui convenait. La direction 
propose de venir travailler les jours de congés (code 
93) en payant 200% mais en supprimant à la place un 
jour de congé payé à 100% (code 79). Cela revient 
donc à un congé travaillé payé à seulement 100%. Si 
de nombreux chauffeurs veulent des congés travaillés 
payés à 200%, c’est évidemment parce que les sa-
laires sont trop bas pour vivre correctement. Il faut 
exiger des augmentations salariales ! 

Patrons exploiteurs et menteurs 
Depuis octobre de l’année passée, la direction de 

Blokker n’a parlé que de « relooking complet des ma-
gasins » et de « délocalisation de magasins mal struc-
turés ». Il y a quelques semaines encore, la direction a 
répondu aux syndicats : « pas de fermetures mas-
sives ». Comme il fallait s’y attendre, ces déclarations 

cachaient l’ampleur de l’attaque préparée contre les 
travailleurs. La direction vient d’annoncer la ferme-
ture de 69 magasins et la suppression de 302 emplois, 
soit plus d’un tiers du réseau et du personnel. Les ar-
guments présentés à l’opinion publique sont bidons et 
éculés : déclin du commerce de détail, croissance du 
commerce en ligne, augmentation de la concurrence, 
etc. En réalité, le groupe est toujours bénéficiaire, 
mais les profits ne sont plus assez importants pour les 
actionnaires. Le CEO de Blokker Belgique, Bernd 
Bosch, a déclaré avec la plus grande hypocrisie 
que « cette annonce est pour nous tous, très difficile ». 
Les syndicats parlent de « bain de sang social » ou de 
« tsunami » mais n’annoncent aucune action ; ils 
comptent sur « la collaboration de la direction pour 
éviter les licenciements secs ». Espérons que la colère 
des travailleurs se fasse entendre et force la direction 
à faire plus que le minimum légal. 

Quand le gouvernement soutient les 
fraudeurs 

Après les flexi-jobs qui permettent aux patrons de 
l’Horeca de ne pas payer de charges sociales sur une 
partie des salaires, le secrétaire d’Etat à la lutte contre 
la fraude sociale, De Backer, un VLD, propose 
d’étendre le système aux pensionnés. Si la mesure 
passe, il sera possible d’embaucher des pensionnés, 
sans payer de charges ni de précompte. Voilà 
l’avenir : pensionnés à 67 ans, avec des pensions de 
misère faute d’avoir des carrières complètes et travail-
ler comme serveur ou plongeur pour quelques euros 
de l’heure ! Et pour les patrons fraudeurs qui font tra-
vailler au noir, plus besoin de contourner la loi, le 
gouvernement la supprime ! 

Gluants d’hypocrisie 
Les dirigeants européens n’ont pas tari de critiques 

vis-à-vis du décret de Trump visant à empêcher les 
musulmans d’entrer aux Etats-Unis. Trump est raciste, 
c’est évident. Mais ces beaux parleurs qui défendent 
les « valeurs européennes » sont ceux-là mêmes qui 
ont transformé l’Europe en une forteresse barbelée. 
Trump n’a pas encore construit son mur, mais les 
murs de l’Europe condamnent des peuples fuyant la 
guerre à moisir dans des camps ou à périr dans des 
embarcations de fortune. En France, des bénévoles 
qui ont soutenu des migrants sont condamnés pour 
délit de solidarité. En Belgique, Francken se réjouit du 
rythme des expulsions et regrette uniquement de ne 
pas encore pouvoir expulser des gens vers l’Irak, alors 
que ce pays est en proie à une guerre sanglante. C’est 
tout aussi barbare et cruel que ce que fait Trump, mais 
en plus c’est gluant d’hypocrisie. 


