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Stib 

Les profiteurs à la porte ! 
Les affaires liées aux intercommunales Publifin et 

Nethys ont commencé il y a à peine un mois mais ce 
qu’on en a déjà appris est déjà affligeant et révoltant – 
et ce n’est probablement pas fini ! 

Brutele, Telenet, Voo (Publifin), et toutes les inter-
communales ont payé des administrateurs bidons, en 
Flandre comme en Wallonie. Ils sont tellement bidons 
qu’ils ont même été payés les jours d’absence ! 

Deux conseillers communaux de Charleroi ont ainsi 
touché chacun 19 000 euros de Brutele pour des pres-
tations inexistantes. Brutele prétexte des « erreurs 
d’encodage » mais a-t-on jamais vu une entreprise se 
tromper sur les salaires des employés en leur faveur ? 

Les médias pointent la « mauvaise gestion » mais ce 
n’est pas de ça dont il est question. Ces intercommu-
nales étaient très bien gérées, au sens capitaliste du 
terme. Elles faisaient des bénéfices énormes et exploi-
taient leurs salariés aussi bien que n’importe quelle 
entreprise privée. 

Les politiciens prennent aujourd’hui des postures 
éthiques contre le cumul des mandats. Certes, il y a de 
quoi faire ! A titre d’exemple, Georges Pire, conseiller 
provincial MR, cumulait 22 mandats pour un total de 
300.000 euros par an. Le MR, c’est le parti qui prône 
l’austérité… pour les travailleurs. 

Ce n’est pas le seul, tous les partis sont mouillés du 
MR au PS en passant par le CDH, ou même Ecolo et 
la NV-A qui jouaient jusqu’à présent aux chevaliers 
blancs. Et ce qui ressort des premiers témoignages 
devant la commission d’enquête, c’est d’abord que 
tout le monde était au courant. Ceux qui font au-
jourd’hui les étonnés sont des hypocrites, pas des 
naïfs. D’abord, il n’y a qu’à voir les montants en jeu : 
Publifin a versé en deux ans, deux millions cinq cent 
mille euros aux membres de « comités de secteur », 
qui ne servaient à rien, qui ne faisaient aucun rapport 
et dont on ne savait même pas s’ils se réunissaient. 
Tous les membres étaient des mandataires publics, des 
échevins, des députés, des bourgmestres. De telles 
sommes distribuées à autant de gens, cela ne passe pas 
inaperçu… sauf à ceux qui ferment les yeux. 

Et puis surtout, maintenant que la chasse est ouverte, 
les dirigeants et les politiciens commencent à se tirer 
dans les pattes les uns les autres. En particulier, Gil 
Simon, PS, secrétaire général de Nethys, joue à 

l’innocent et rappelle perfidement que tout cela était 
« légal », que ces comités inutiles et leurs rémunéra-
tions astronomiques étaient votés ouvertement dans 
des conseils d’administration où participaient les re-
présentants de tous les partis. 

Ce n’était donc pas de la mauvaise gestion, ni des 
pots-de-vin occultes mais un système bien rôdé de 
partage du gâteau. Tous en mangeaient ! 

Ce gâteau, il est énorme ! Les intercommunales ont 
rapporté pas moins de deux milliards d’euros en divi-
dendes sur les cinq dernières années. C’est le montant 
qui a été redistribué aux actionnaires qui sont en 
grande partie les régions et les communes. Pour elles, 
c’est un investissement qui leur rapporte du 800% !  

Si c’est possible, c’est parce que les communes im-
posent aux habitants d’utiliser les services de distribu-
tion de gaz, d’eau, d’électricité ou de télédistribution à 
ces intercommunales qui disposent ainsi d’un mono-
pole institutionnel sur des produits de première néces-
sité. Ce genre de pratiques porte un nom, c’est du 
racket. Ces myriades de postes de pseudo-
administrateurs ne sont en réalité qu’un moyen de re-
verser leur part du butin aux politiciens et à leurs 
proches. 

C’est la même chose que ce que font les capitalistes 
à plus grande échelle. Boire, manger, dormir, se soi-
gner, tout est payant et ils font des profits sur tout. Ils 
ont besoin de l’Etat pour faire tourner la machine, 
pour faire des routes et des voies ferrées et surtout 
pour bloquer les salaires et réprimer la contestation. 
En échange, ils laissent les politiciens se sucrer sur le 
dos des travailleurs. Cela n’est pas une question de 
bons ou mauvais politiciens, c’est le fonctionnement 
du système. 

Face à ça, les communistes veulent une société gérée 
par les travailleurs eux-mêmes, ils veulent un Etat à 
bon marché où les gestionnaires publics ne touchent 
pas plus qu’un salarié moyen et où tout ce qu’ils font 
est public et sous le contrôle direct de la population. 
Ils veulent un monde où personne ne fait de profit sur 
les besoins des autres. Ce monde-là est possible, mais 
il faudra l’arracher de haute lutte, mettre ces politi-
ciens véreux à la porte et reprendre les entreprises des 
mains de leurs patrons et de leurs actionnaires. 
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Nous devons savoir ce qui se passe ! 
Pour désamorcer les mouvements de colère des 

chauffeurs en réaction aux agressions, la direction a 
créé il y a une dizaine d’année  un Comité Paritaire de 
Sécurité (CPS). Avant, les cas d’agression étaient dis-
cutés spontanément par les chauffeurs et les délégués 
syndicaux. Maintenant, avec ce CPS, la direction con-
trôle la communication. D’abord, elle ne transmet 
d’information que si ELLE juge l’incident grave. En-
suite, elle n’est tenue d’informer que les premiers dé-
légués du dépôt concerné ainsi que les membres du 
CPS. Mais même ce minimum n’est pas respecté. Il y 
a des oublis dont le caractère involontaire est douteux. 
Il faut briser la politique de confidentialité du patron. 

Accès sanitaires 
Il est inacceptable que les agents n’aient pas accès à 

tous les sanitaires sur le lieu de travail. Et ce n’est pas 
aux agents à demander aux PM d’intervenir auprès de 
Badge Access mais bien à la hiérarchie de vérifier 
systématiquement que tous les agents sont bien enco-
dés dans le logiciel. 

Bradford au service du patron 
La direction comptabilise comme maladie un AT 

non reconnu tel qu’une agression sans lésion. Mais de 
plus elle mélange maladies et AT reconnus pour cal-
culer le coefficient de Bradford (produit du nombre 
d’absences au carré par le nombre total de jours 
d’absence). Et c’est sur base de ce coefficient que le 
PM mène l’entretien d’absentéisme. Le patron ose 
donc utiliser les AT dont nous sommes victimes pour 
nous culpabiliser d’être malade. Cette formule ma-
thématique n’a rien de scientifique, c’est un instru-
ment de la politique patronale ! 

Le patron insulte les syndicats 
La direction a pris prétexte des attentats de mars 

2016 pour retirer aux délégués syndicaux élus au 
CPPT l’accès par badge à la plupart des lieux de tra-
vail. Le niveau d’alerte terroriste est retombé depuis 
longtemps mais les délégués doivent toujours 
s’annoncer et espérer que quelqu’un leur ouvre la 
porte. Les membres de la direction ont eux conservé 
tout le temps leur accès direct à toute l’entreprise. 

Les escrocs triplent la mise ! 
Tout le monde se rappelle de la crise financière de 

2008. Elle n’était que la dernière d’une longue série, 
et elle sert, comme les autres, à justifier d’éternelles 
économies budgétaires dont les travailleurs sont les 
seules victimes. Outre le saccage social, la crise a 
coûté 200 millions d’euros aux salariés européens 

pour refinancer, les Dexia, Fortis et autres banques au 
bord de la faillite pour avoir joué à la roulette de la 
bourse. Ils ont perdu, les travailleurs ont payé. Fina-
lement, les banques ont repris les affaires, retrouvé les 
bénéfices et laissé les travailleurs dans la mouise – 
quand elles ne les ont pas en plus licenciés. Mais il est 
apparu récemment que pour mener à bien le sauvetage 
des institutions financières, les Etats européens, dont 
la Belgique, ont eu recours à des société de conseils 
spécialisées dans la finance, pour un montant supplé-
mentaire de 400 millions d’euros, qui ont eux aussi 
été payés via les impôts des travailleurs ! Or, ce sont 
ces mêmes sociétés de conseil qui ont glorifié à 
l’époque les subprimes et autres bidouillages bour-
siers qui ont amené à la crise. Ils ont été payés pour 
leurs conseils qui ont amené l’économie à la crise et 
ils ont été payés pour faire en porter le poids sur les 
épaules des couches populaires. 

Les banquiers paient en monnaie de singe 
BNP a introduit un nouveau système de rémunéra-

tion : au-delà d’un certain plafond de salaire, il n’y 
aura plus de paiement en euros, mais en « units », qui 
donneront droit à des formations, du matériel informa-
tique, des jours de congé, etc. Actuellement, cela tou-
chera un tiers du personnel. Mais on imagine bien 
qu’après avoir introduit ce système avec l’accord des 
syndicats, la direction tentera bientôt de réduire le pla-
fond. Ces « units » ne donneront lieu à aucune cotisa-
tion sociale et ne compteront donc pas pour la pen-
sion. Et elles ne seront pas indexées. Ce dernier élé-
ment à lui seul rapportera 2,5 millions d’euros par an 
à la banque, qui a promis de le réinvestir dans les bas 
salaires. En euros ou en « units » ? Tout ça, c’est de 
l’arnaque pure et simple et il est pitoyable que les 
syndicats l’aient accepté en échange d’une garantie 
d’emploi jusqu’en… 2018.  

Les populations meurent, les marchands de 
canons se frottent les mains 

Depuis que la guerre fait rage au Moyen-Orient, 
c’est-à-dire depuis l’invasion de l’Irak par les Etats-
Unis et leurs alliés européens, il a y eu des millions de 
morts (1,5 à deux millions selon les chiffres). On 
n’aura probablement jamais de chiffres précis sur le 
nombre de ces victimes anonymes. Par contre, on sait 
déjà que les ventes d’armes ont grimpé en flèche, 
+86% au Moyen-Orient, +200% en Arabie Saoudite 
et au Qatar. Comme par hasard, les plus gros exporta-
teurs sont les Etats-Unis, la Russie, la Chine, la 
France et l’Allemagne. Il n’y a pas d’argent pour lut-
ter contre la famine ou les épidémies mais il y en a de 
plus en plus pour tuer les peuples. 


