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Stib 

Delhaize, Bruxelles-Propreté,  
Privé, public, ras-le-bol de courir 

Le 13 mars, les travailleurs du Delhaize d’Hornu 
sont partis en grève contre le manque de personnel et 
la surcharge de travail. Le matin, ils ont organisé un 
piquet, sans le soutien du SETCA qui n’a pas voulu 
soutenir le mouvement. La situation, si elle était la 
plus dure à Hornu, est la même dans tous les Del-
haize. Depuis la restructuration de 2014-2015 et la 
suppression de 1800 emplois, les magasins tournent 
avec moins de travailleurs et beaucoup de CDI ont été 
remplacés par CDD. Or, ceux-ci ne sont pas renouve-
lés à temps, voire pas du tout, et ils sont en nombre 
insuffisant. La direction outrepasse la loi et fait durer 
les contrats temporaires au-delà des délais légaux. 
Ajouter la maladie, les CDD qu’il faut chaque fois 
former, les travailleurs en ont ras-le-bol. En Flandre, 
le mouvement a commencé plus tôt, même s’il n’a pas 
pris la forme d’une grève.  

Le 16 à Hornu, les travailleurs ont repris la grève ar-
rêtée la veille. Certes, la direction avait un peu reculé 
en acceptant de renouveler les contrats CDD. Ce qui 
était un minimum. Mais les travailleurs ont exigé que 
les contrats soient cette fois des CDI. Le Setca ne sou-
tenait toujours pas le mouvement. Ils ont déclaré 
« Nous n’avons pas compris le pourquoi de la grève… 
Si nous faisions grève à chaque fois qu’un CDD n’est 
pas transformé en CDI, on ferait grève tout le 
temps… ». Selon le Setca, le passage en CDI est beau-
coup plus difficile quand le chiffre d’affaires n’est pas 
au top. Bref, la direction n’a même plus besoin de 
faire sa propagande ! Sauf que vendredi 17, la grève 
s’est étendue dans le Hainaut, à Bruxelles et en 
Flandre. Partout, les travailleurs exigent la même 
chose : des embauches. À Hornu, des clients ont ex-
primés leur soutien aux grévistes. Normal, avec le 
manque d’effectifs, les rayons sont souvent vides ! 

Entretemps, le Setca a décidé de soutenir « toute ac-
tion spontanée » !  

Changement de secteur, et pourtant toujours le 
même problème, le manque de personnel, le travail 
toujours plus dur. Depuis lundi, les travailleurs des 
trois plus grands dépôts de Bruxelles-Propreté sont 
eux aussi entrés en grève. Depuis la dernière réforme 
de Laanan, les tournées sont plus longues, les journées 
aussi. Il manque de bras, de vestiaires, etc. La Région 
s’est débrouillée pour ne pas calculer les tonnes de 

déchets portées par les ouvriers lors du ramassage. 
Pas moyen de comparer avec les chiffres d’avant la 
réforme. C’est bien pratique pour la ministre, mais la 
fatigue des bras ne ment pas. 

 La situation est similaire chez les infirmières. De la 
Région, on passe au fédéral. C’est Maggie De Block 
qui, cette fois, se charge d’augmenter la productivité 
des travailleurs. Elle supprime les aménagements du 
temps de travail pour les infirmières en fin de carrière. 
Or, le métier est dur ; d’ailleurs, existe-t-il des métiers 
qui ne le soient pas ?  

Le 21, le secteur non-marchand, dont font partie les 
infirmières et les éboueurs, manifestait à Bruxelles. 
On dit le « non-marchand » parce que ce sont les ser-
vices à la population payés par l’Etat avec nos impôts. 
La manifestation était prévue depuis longtemps, car 
depuis longtemps ces travailleurs subissent une dé-
gradation de leurs conditions de travail. Car le pen-
dant des licenciements et des pertes d’emplois, c’est 
l’augmentation de la productivité du travail, 
l’accroissement de l’exploitation, plus de boulot avec 
moins de bras, les corps fatigués, brisés par le travail 
et les accidents.  

Le petit climat de contestation a motivé beaucoup de 
travailleurs à venir manifester. Les infirmières de 
l’hôpital universitaire de Liège ont fait le déplace-
ment. La police a compté plus de 14000 manifestants 
(les syndicats en ont compté 2000 de moins !).  

Ce qui est remarquable, c’est que dans le privé 
comme dans le public, les revendications soient les 
mêmes, qu’elles visent un même objectif, l’arrêt de la 
dégradation des conditions de travail. Que les entre-
prises soient aux mains des capitalistes ou de l’État, 
elles servent au bout du compte une même classe so-
ciale : la bourgeoisie. Car, dans les entreprises pu-
bliques, les économies servent à pallier la baisse des 
cotisations sociales du patronat. C’est une manière in-
directe pour lui de maximiser ses profits. Accessoire-
ment, cet argent peut aussi, en finissant dans la poche 
des politiciens, les rémunérer pour leurs loyaux ser-
vices à la bourgeoisie. La dégradation des conditions 
de travail touche tous les travailleurs indistinctement. 
Elle les unit dans un même mouvement pour ne pas 
être broyés par le travail. 

 



En bref… En bref… En bref… En bref… En bref…  
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Le patron veut bâillonner les syndicats 
La direction a sanctionné de 5 jours de mise à pied le 

premier délégué CSC de Haren pour avoir dit la vérité 
dans la presse sur les problèmes de freinage des bus. 
La sanction est actuellement suspendue au résultat du 
recours introduit par les syndicats. Mais il ne faut pas 
se faire d’illusion, si le patron retire la sanction ce se-
ra en échange de la promesse de se taire à l’avenir. 
Pas question de se soumettre au chantage patronal, re-
trait de la sanction sans condition ! 

Les prépensions en ligne de mire 
D’un côté le système des prépensions arrange le pa-

tron qui peut se débarrasser de vieux travailleurs usés 
payés à un haut barème pour engager de jeunes tra-
vailleurs productifs à un salaire plancher. Mais d’un 
autre côté, les anciens ne partent que s’ils peuvent bé-
néficier du complément de revenu payé par la Stib. Et 
l’approvisionnement se compte par millions d’euros 
chaque année. Le patron voudrait bien faire des éco-
nomies en limitant la prépension au minimum légal, 
en augmentant le nombre d’année de travail requis ou 
en relevant l’âge minimum de départ. Pas touche au 
repos mérité des anciens. Que la direction applique la 
politique d’austérité à elle-même en diminuant drasti-
quement les salaires de ses hauts cadres. Meuh Meuh 
et compagnie à 1500 euros net par mois comme tout 
le monde ! 

Ça déraille au tram ! 
Depuis que Bombardier a augmenté la dureté de 

l’alliage  métallique des roues de ses trams pour dimi-
nuer leur usure, ce sont les rails du réseau tram de la 
Stib qui se déglinguent. Les T3000 et T4000, de 40 et 
50 tonnes, sont des trams du 21e siècle qui circulent à 
Bruxelles sur des rails du 20e siècle. Les tables de ré-
ception des rails de 6 cm de large peuvent perdre plus 
d’1 cm en moins d’un an dans les parties courbes des 
voies. Les effets ne se sont pas faits attendre, le 
nombre officiel de déraillements est passé de 4 à 20 
entre 2015 et 2016. L’usure des rails est telle qu’un 
tram peut dérailler même en ligne droite comme sur 
l’avenue Churchill. La direction essaye comme à son 
habitude de mettre la responsabilité sur la tête des 
conducteurs en multipliant les zones de vitesse limi-
tée. En fait, elle envoie des équipes repérer les dom-
mages sur les rails pour planifier les réparations. Les 
services internes sont débordés et font appel à la sous-
traitance. Il n’est pas sûr que les nouveaux rails placés 
soient mieux adaptés. En tout cas, la presse a déjà 
rapporté deux déraillements en 2017. Cette direction 
qui nous gonfle avec le « professionnalisme » n’a pas 
été foutue d’anticiper le problème de la faiblesse des 

rails pour supporter les mastodontes d’acier de Bom-
bardier. Et ce gaspillage de pognon, c’est la direction 
qui doit le payer ! 

ING : la tyrannie des riches 
La banque ING a réalisé 1,2 milliard d’euros de bé-

néfices en 2016 et a versé des dividendes à ses action-
naires. Elle a pourtant annoncé en octobre dernier un 
plan de 3150 pertes d’emplois dont 1700 licencie-
ments secs. C’est un tiers des effectifs ! A ceci 
s’ajoutaient des pertes de salaires et des mesures inac-
ceptables de flexibilité. Après des mois de négocia-
tion, les syndicats reviennent avec un « plan de la 
dernière chance » qui prévoit « seulement » 900 li-
cenciements secs, mais au prix de concessions accrues 
sur le plan salarial et des conditions de travail : ho-
raires variables, ouverture du call center jusqu’à 22h, 
barèmes révisés à la baisse, etc. 

Il est évident qu’en ne menant aucune action, les 
syndicats n’avaient aucune chance que la banque cède 
un pouce de terrain sans des concessions supplémen-
taires en échange. Quand les patrons attaquent, la 
seule chance des travailleurs, c’est de frapper plus 
fort. 

Politiciens ou patrons… même combat 
Bruxelles-Propreté a été condamnée par un tribunal 

pour avoir laissé un chef harceler son équipe sans réa-
gir, malgré les dénonciations. Ce fou furieux défé-
quait hors des toilettes et obligeait ses bêtes noires à 
nettoyer. La situation a été dénoncée, sans que la di-
rection ne réagisse. Des travailleurs ont démissionné. 
L’un d’entre eux qui, après avoir témoigné s’est re-
trouvé harcelé à son tour, s’est suicidé. 

Le pire c’est que lors de sa condamnation, 
l’entreprise a fait appel. Et comme c’est une entre-
prise publique, c’est l’argent de nos impôts qui va 
servir à payer les avocats qui la défendent. La ministre 
en charge, Laanan est au PS, un parti qui se prétend 
du côté des travailleurs… mais quand ils sont au pou-
voir, ils affichent le même mépris pour ces derniers. 

Francken toujours plus bas 
Après s’être réjoui d’avoir refusé un visa humani-

taire à une famille syrienne qui demandait l’asile en 
Belgique, Théo Francken, le secrétaire d’Etat à l’asile, 
en a rajouté une couche : il accuse maintenant Méde-
cins Sans Frontières de pratiquer la traite d’êtres hu-
mains du fait qu’ils repêchent des migrants à la dérive 
en mer méditerranée et leur permettent ainsi de gagner 
l’Europe. Francken attise la haine des étrangers au 
mépris de toute humanité. Et le reste du gouverne-
ment approuve en silence. 


