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Stib 

Dur contre les travailleurs, servile devant les 
patrons, voilà le gouvernement wallon

A peine installé, le nouveau ministre wallon de 
l’économie et de l’emploi, le MR Jeholet, s’est em-
pressé d’afficher son mépris des travailleurs par des 
déclarions à l’emporte-pièce sur les chômeurs et la 
nécessité à ses yeux d’accroître les contrôles et les 
sanctions. Il a ainsi déclaré « Le chômage n’est pas 
une rente » ou encore « Les règles doivent être appli-
quées strictement, les sanctions également ».  

Parlant de rente, Jeholet aurait pu s’abstenir car s’il 
y bien des fainéants sur terre, ce sont les riches ren-
tiers qui dépensent sans compter le fruit du travail des 
autres. Mais ces fainéants-là, Jeholet les admire ! 

Jeholet, parle de règles et de sanctions, mais quelles 
règles a respecté son collègue de parti De Decker dans 
le Kazakhgate ? Et quelles règles respectent les pa-
trons qui, comme Caterpillar, Axa, ING ou tant 
d’autres, licencient des travailleurs par milliers pour 
augmenter leurs profits ? Et tous ceux qui planquent 
leur argent dans des paradis fiscaux, quelles sanctions 
risquent-ils ? Pas grand-chose, car les règles sont jus-
tement faites pour eux ! 

Le chômage est dû à la crise, aux plans de restructu-
ration, à la fermeture des usines sidérurgiques et 
automobiles et aux destructions massives d’emplois 
directs et indirects qui ont suivi. Mais Jeholet et ses 
compères veulent en faire porter la responsabilité sur 
les chômeurs eux-mêmes. 

Ses déclarations méprisantes ne sont pas gratuites. 
Les discours et la politique du MR sont la contrepartie 
idéologique de son programme économique. Culpabi-
liser les chômeurs sert à justifier les exclusions et les 
réductions d’allocations et à les obliger à accepter 
n’importe quel boulot à n’importe quel salaire. Les 
sanctions contre les chômeurs servent ensuite à faire 
peur aux travailleurs qui ont encore un emploi, pour 
les pousser à accepter les privations, l’aggravation des 
conditions de travail, par peur de se retrouver chô-
meurs à leur tour. En faisant du chômage un vrai re-
poussoir, le gouvernement espère aggraver la concur-
rence et la compétition entre les travailleurs, afin 
qu’ils luttent entre eux pour chaque emploi en sacri-
fiant leurs droits au passage. 

Le discours de Jeholet sert aussi à diviser les travail-
leurs en faisant passer ceux qui sont privés d’emplois 

pour des parasites aux yeux des autres, ce qui permet-
tra – espère-t-il – de les attaquer séparément. 

Toutes ces éléments contribuent à affaiblir le monde 
du travail, à le diviser, à l’assommer moralement, afin 
de le rendre encore plus corvéable et soumis au dictat 
des patrons. 

Les déclarations de Jeholet sont aussi un message en 
direction du patronat : le MR est de votre côté, finies 
les concessions, les travailleurs vont trinquer. Et Wa-
seige, le président de l’Union wallonne des Entre-
prises l’a reçu 5/5 : « Ce nouveau gouvernement nous 
écoutera davantage », a-t-il déclaré. 

Ces attaques sont en ligne avec ce qui se passe au 
niveau fédéral, avec les « flexi-jobs » et les soi-disant 
« emplois convenables » conçus pour obliger les tra-
vailleurs à tout accepter. Le gouvernement a même 
déjà calculé que les exclusions et les sanctions allaient 
lui permettre de faire 20 millions d’économies… dont 
seuls les patrons profitent car elles sont en réalité une 
manière de réduire les charges sociales.  

Jeholet méprise le monde du travail, mais ce n’est 
pas pour autant qu’il faut être nostalgique de l’époque 
PS. Le MR, le PS et le CdH, partagent le même mé-
pris des travailleurs et la même servilité vis-à-vis du 
patronat. La chasse aux chômeurs, les visites domici-
liaires et la réduction des allocations ont été l’œuvre 
d’Onkelinx et Di Rupo. Le MR incarne une politique 
plus agressive au service d’un patronat qui ne veut 
plus faire de concessions sociales. 

Le chômage est une conséquence directe mais in-
juste de l’économie capitaliste. Il n’est pas normal que 
des travailleurs en âge et en capacité de travailler 
soient contraints à l’inactivité et à la misère sous pré-
texte de rentabilité des entreprises. C’est aussi une ab-
surdité sociale : alors que des travailleurs subissent 
l’inactivité forcée, d’autres sont obligés de faire des 
heures supplémentaires, soit par obligation contrac-
tuelle, soit pour compenser la faiblesse de leur salaire. 
Tout cela pourquoi ? Pour constituer une réserve de 
travailleurs dans laquelle le patronat va piocher en 
fonction de ses besoins. 

Pour le capitalisme, les travailleurs ne sont que de la 
chair à profit, c’est bien pourquoi il faut le renverser. 
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Rationnement des cacahuètes 
Le patron ne veut pas payer les 1,1% 

d’augmentation salariale prévus par l’accord interpro-
fessionnel. Il propose de payer 0,5% d’augmentation 
maintenant et 0,6% supplémentaire à partir de janvier 
2018. Les syndicats exigent le paiement des 1,1% tout 
de suite avec rétroactivité jusqu’au 1er septembre 
2017. Ce ne sont que des cacahuètes ; alors pas ques-
tion d’attendre encore des mois pour les avoir toutes ! 

Programmation antisociale ! 
En échange de la misérable augmentation salariale et 

de la prolongation du système de crédit temps, le pa-
tron a le culot d’exiger l’augmentation des XLT, la 
suppression des congés sans solde (code 43) et la fin 
du système des bons de la masse d’habillement qui 
permettaient d’acheter à prix réduit des chaussures 
chez Brentano et des montres chez Dewitt. 

Plein le c.. !  
Les sièges USSC sont un calvaire pour nombre de 

chauffeurs. Eh bien, la direction continue de les utili-
ser partout, y compris sur les nouveaux bus hybrides. 
Notre bien-être est le cadet de ses soucis. 

Suppression du « hors roulement » ! 
Depuis la fin du district Merode ce 1er septembre, 

plusieurs chauffeurs sont retombés dans le « hors rou-
lement ».  C’est une catastrophe pour la vie de fa-
mille, impossible de s’organiser plusieurs jours à 
l’avance. Il faut supprimer ce régime inhumain que de 
nombreux chauffeurs subissent pendant des années.   

Ça gratte dans tous les coins ! 
L’ouverture de la cafétéria à Delta a été réduite 

d’une heure. Elle ferme maintenant à 14h30 au lieu de 
15h30. C’est une nouvelle mesure d’économie, misé-
rable, mesquine, comme toutes les autres. 

Vive les bons de retard ! 
Allongement des planchettes, diminution des temps 

de régulation et des temps de remplacement, la direc-
tion fait tout pour ajouter des trajets. Sabotons cette 
course à la productivité en roulant doucement, en 
remplissant des bons de retard et en profitant des jours 
de récupération ! 

Qu’est-ce qui est urgent ? 
Un ordinateur fait maintenant l’intermédiaire entre 

nous et la régulation. Si nous choisissons l’option 
« urgent » lors d’une demande d’intervention, on se le 
voit reprocher ensuite par le régulateur, même dans le 
cas d’un bus en panne qui bloque déjà plusieurs trams. 
Mais quel est la liste de priorités de la direction ? 

Klong ! Bling ! Plonk ! 
Les inspections patronales à la sortie des dépôts ont 

cessé depuis les vacances d’été. Les véhicules sont 
toujours mal entretenus et certains ne sont même plus 
réparés. Les portes qui ferment mal, les plafonds qui 
se détachent, les pièces en général qui ne sont pas 
bien attachées. Tout se déglingue, branle et fait du 
boucan avant de tomber. 

BPost : Une loi contre les travailleurs… 
Une récente modification de la loi permet aux pa-

trons de Bpost de faire travailler les employés jusqu’à 
9 ou 10 heures par jour, aussi souvent qu’ils le dési-
rent. Ces heures supplémentaires prestées seront récu-
pérables… dans l’année. Tout bénéfice pour le patron 
qui peut user les travailleurs à plein rendement toute 
l’année, en fonction du volume de travail, sans devoir 
embaucher, et au plus grand mépris de la santé des 
travailleurs et de leur vie de famille. 

Grève de la CGSP les 9 et 10 octobre 
Pour protester contre ces perspectives de privatisa-

tion, ainsi que contre les économies faites sur le dos 
des services publics, les attaques sur les pensions et 
les conditions de travail, la CGSP appelle à la grève le 
mardi 10 octobre. A côté des traditionnels petits cou-
plets nauséabonds des journalistes sur « les citoyens 
pris en otage », même Thierry Bodson, le président de 
la FGTB annonce que « la grève est malheureusement 
inévitable. » Malheureusement pour qui ? La grève, 
c’est l’arme des travailleurs et nous pouvons en être 
fiers ! Et elle est nécessaire, si nous voulons mettre un 
frein aux attaques contre l’ensemble du monde du tra-
vail. 

Nous savons tous qu’il ne suffira pas d’un jour de 
grève pour faire reculer le gouvernement, mais plus 
les travailleurs seront nombreux à faire grève, plus il y 
aura de chances que le mouvement s’élargisse et 
commence à réellement faire peur aux ministres et 
aux patrons.  

Il y a liberté et liberté 
Charles Michel lui, trouve que « la liberté de travail-

ler doit être garantie. » Eh bien, ça tombe bien, c’est 
ce que demandent les grévistes : le droit à un travail 
décent pour tous ! Alors, interdiction des licencie-
ments, embauche massive dans les services publics et 
répartition du travail entre tous. Vous venez manifes-
ter avec nous, monsieur Michel ? 
 


