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Le bal des vampires
Le dernier sommet du G7 s’est tenu la semaine der-

nière en Italie. Les dirigeants des 7 pays les plus puis-
sants s’y sont retrouvés pour négocier la manière dont 
ils vont se partager les affaires de la planète pendant 
l’année qui vient.  

On y retrouve les Etats-Unis, bien sûr, mais aussi le 
Japon, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, 
l’Italie et le Canada, ainsi que l’Union Européenne. 
La Russie en est exclue depuis qu’elle a annexé la 
Crimée en 2014.  

Les médias ont mis en avant les désaccords entre ces 
grandes puissances : pas d’accord sur les relations 
économiques, pas d’accord non plus sur les sanctions 
contre la Russie, que l’Union Européenne veut main-
tenir, alors que les USA ne se prononcent pas. Mais le 
point de désaccord principal est que les Etats-Unis 
menacent de quitter l’accord de Paris qui prévoit de 
contenir le réchauffement climatique à maximum 
deux degrés par rapport au niveau d’avant 
l’industrialisation. 

Les Européens s’affichent comme des défenseurs de 
l’environnement face aux USA, second pollueur 
mondial avec 18% des émissions de gaz à effet de 
serre. Mais, en réalité, ce débat est hypocrite. Car, les 
évolutions actuelles des technologies font que les 
énergies renouvelables sont de plus en plus rentables 
et vont créer potentiellement plus chiffre d’affaires et 
de profits que les énergies fossiles comme le pétrole 
ou le charbon. Les grands patrons américains l’ont 
bien compris. Même Exxon – le plus gros producteur 
mondial de gaz et de pétrole – pousse Trump à respec-
ter l’accord de Paris.  

D’un autre côté, les secteurs industriels liés au pé-
trole sont puissants. Les Etats-Unis ont besoin de 
leurs alliés producteurs de pétrole dans les pays du 
Golfe, dont l’Arabie Saoudite qui vient de passer pour 
380 milliards de dollars de commandes aux USA dont 
100 milliards d’armement. Trump doit les ménager. 

En outre, il a fait toute sa campagne électorale sur 
des thèmes réactionnaires, anti-immigrés, anti-
protection sociale et aussi anti-environnement en pré-
tendant que les mexicains et les lois anti-pollution 
étaient responsables des pertes d’emplois.  

Évidemment, il s’est bien gardé de parler des profits 
qui augmentent en parallèle des restructurations et des 
licenciements ! Contrairement à ce qu’il dit, on peut 
avoir à la fois des emplois de qualité pour les travail-
leurs de tous les pays, une protection sociale et un en-
vironnement sain. La seule chose qui est incompatible 
avec tout ça, ce sont les profits des capitalistes ! 

Le dilemme des dirigeants des pays industriels est de 
trouver un moyen de faire la transition énergétique 
nécessaire pour être compétitifs demain, sans léser le 
patronat des secteurs plus polluants de l’industrie, qui 
sont encore très rentables. Aucun d’entre eux ne veut 
s’engager le premier, sans certitude que les autres 
s’engagent à en faire autant et à ne pas profiter de la 
situation pour prendre des parts de marché aux autres. 

C’est là le but des « accords de Paris » et des réu-
nions comme celle du G7 : ce sont des marchandages 
où les plus gros brigands s’arrangent entre eux pour 
piller le reste de la planète, tout en se méfiant les uns 
des autres… 

Cette fois-ci, Trump endosse le rôle du méchant, car 
il ne voit pas pourquoi, en tant que première puissance 
mondiale, il devrait faire des concessions aux plus pe-
tits et prendre des engagements vis-à-vis d’eux. Mais 
Trump a bon dos, car les May, les Merkel et autres 
Macron qui jouent aujourd’hui aux sauveurs de la 
planète sont en réalité tout autant de fidèles serviteurs 
des intérêts de leurs propres patronats, tous ont des 
politiques de réduction des budgets sociaux dans leurs 
pays respectifs, tous participent à des coalitions mili-
taires au Moyen-Orient, tous détruisent les emplois 
publics à coups de privatisations et tous érigent des 
barrières mortelles contre les réfugiés. Face aux ra-
vages du capitalisme, ces dirigeants n’ont rien à pro-
poser. 

Ils sont les représentants du grand patronat et ils se 
coordonnent contre les travailleurs de leur propre pays 
et contre ceux des pays qu’ils dominent. Les travail-
leurs devraient aussi s’unir pour agir ensemble. Quand 
ils l’ont fait dans le passé, cela a fait trembler les capi-
talistes et les politiciens à leur service. 
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Tripotage barémique 
Le patron veut refondre le système barémique en 

vue du statut unique ouvrier employé et en profiter 
pour économiser sur la masse salariale. Il n’y aura 
plus de distinction entre nommés et pas nommés. Pour 
compenser la perte de la prime linguistique qui aug-
mentait de 100 à 200 € après 23 ans d’ancienneté, il 
propose un « linguistique light », un examen en in-
terne à la place du SELOR, pour quelques dizaines 
d’euros seulement. Sur base de la classification de 
fonction faite en 2013, il refuse de considérer les 
chauffeurs et les agents multimodaux en classe 4 alors 
que différentes formations et compétences n’ont pas 
été prises en compte. La différence avec la classe 3 
varie de quelques dizaines à plusieurs centaines 
d’euros par mois en fonction de l’ancienneté de 
l’agent. Le passage de la classe 3 à la classe 4 coûte-
rait globalement de l’ordre d’une quinzaine de mil-
lions. Une broutille comparée aux budgets de la STIB 
mais le patron gratte dans tous les fonds de tiroir pour 
satisfaire les économies prévues par le contrat de ges-
tion. Pas question de laisser le patron baisser nos re-
venus sous couvert du statut unique ! 

Grève chez Publifin 
Les syndicats ont déposé un cahier de revendications 

en janvier : une augmentation barémique de 2%, le ré-
tablissement de primes et de l’assurance hospitalisa-
tion pour les pensionnés… Il aura fallu deux jours de 
grève, les 23 et 24 mai, qui ont fait annuler la fête du 
personnel et une réunion du conseil d’administration, 
pour forcer la direction à considérer les revendications 
lors d’une réunion le 6 juin. Car ces messieurs de la 
direction qui font la une des journaux pour leurs tripo-
tages financiers ne daignaient même pas réagir aux 
demandes des travailleurs ! Bien sûr, la promesse 
d’examiner les revendications ne garantit en rien leur 
satisfaction, mais cette grève a prouvé qu’on peut déjà 
pousser le patron à changer d’attitude !  

L’arnaque de l’actionnariat salarié 
Le parti Ecolo veut généraliser aux PME les disposi-

tions légales qui permettent aux salariés de devenir 
actionnaires des grandes entreprises qui les emploient. 
Ce système est aussi vieux que le Général de Gaulle  
et les travailleurs n’ont jamais évité l’appauvrissement 
ou le licenciement en participant à l’exploitation capi-
taliste ! Au contraire, l’entrée des salariés dans 
l’actionnariat de l’entreprise signifie une soumission 
plus grande du travail au capital. Politiquement, cela 
contribue à entretenir l’illusion de l’alliance du travail 
et du capital. Économiquement, cela permet à une 
poignée d’actionnaires majoritaires de contrôler un 

capital plus important sans prendre le risque 
d’affronter un gros spéculateur à la Bourse. La multi-
tude de petits actionnaires est toujours à la merci de la 
poignée d’actionnaires majoritaires et cela d’autant 
plus si les petits actionnaires sont des salariés de 
l’entreprise. Ce n’est pas l’actionnariat salarié qui 
peut empêcher les baisses de salaires, les restructura-
tions et les délocalisations, mais bien la lutte contre le 
patronat par les grèves et les manifestations ! 

Mobilisation aux Finances 
Le front commun syndical du SPF Finances a mené 

une action ce lundi 29 mai devant les North Galaxy 
Towers à côté de la gare du Nord à Bruxelles. Ils ré-
clament le maintien des indemnités de déplacement et 
dénoncent le manque de personnel ; les effectifs ont 
diminué de 32 à 22000 en dix ans. Actuellement, un 
départ sur cinq seulement est remplacé ! 

La politique gouvernementale de restrictions budgé-
taires et d’économies dans les services publics est gé-
nérale. Mais dans le cas des Finances, le bénéfice 
pour la bourgeoisie est double. D’une part, l’argent 
économisé sert à arroser les riches par le rembourse-
ment de la dette et les patrons par les baisses d’impôts 
et les aides à l’emploi sans réelle obligation 
d’embaucher. Et d’autre part, les services de contrôle 
fiscal n’ont plus les moyens de lutter contre la fraude. 

Le front commun syndical a maintenu son préavis de 
grève le 16 mai dernier ; il est temps de passer à la vi-
tesse supérieure. Il y avait un an que les fonction-
naires des finances n’avaient plus manifesté et, bien 
sûr, rien n’avait bougé dans le bon sens, que du con-
traire. Fini d’être discret pour ne pas gêner le Ministre 
qui dit être conscient que « les limites ont été at-
teintes » mais qui continue dans la même direction. 

Grève des chauffeurs de camions-citernes 
Les camionneurs réclament l'augmentation de leur 

salaire à 14 € brut de l'heure contre moins de 10 
actuellement, la limitation de leur journée de travail à 
dix heures contre douze aujourd'hui et un repos 
hebdomadaire qui ne soit pas inférieur à 45 heures, 
alors qu'il est souvent rogné à 24 heures. Quand on 
connaît leurs conditions de travail, leurs 
revendications ne sont pas du luxe ! 

Les patrons de la richissime industrie pétrolière n'ont 
aucun scrupule à faire conduire des camions de 
produits dangereux par des conducteurs épuisés au 
travail. Au-delà des risques pour leur sécurité et celle 
de tous les usagers de la route, ces chauffeurs ont les 
mêmes raisons de se battre que tous les travailleurs, 
pour un salaire, des conditions de travail et une vie 
dignes de ce nom ! 


