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Après l’avoir lu, fais circuler ce bulletin 

Stib 

La grève est l’arme politique 
des travailleurs

N’en déplaise au patronat et au gouvernement à son 
service, la grève du 10 octobre a été largement suivie.  

Aux TEC et à la Stib, aucun bus n’a circulé, dans les 
écoles où à la poste, dans les communes, les CPAS, 
les intercommunales, les prisons, à la SNCB, des cen-
taines de milliers des travailleurs du service public ont 
cessé le travail. Le secteur de la métallurgie s’est joint 
à eux, et Audi, Clabecq, la Sabca, étaient à l’arrêt, 
parmi d’autres. La participation varie évidemment en 
fonction des régions. A Verviers, quelques centaines 
de grévistes sont allés de service en service pour ap-
peler leurs collègues à la grève. 

Pourtant, les conditions n’étaient pas favorables. 
Seules la CGSP et une partie de la FGTB appelaient à 
faire grève tandis que les autres directions syndicales 
veulent « attendre », attendre quoi ? On se le de-
mande… mais le résultat est la division et cela est for-
cément démoralisant. 

Cette grève a subi dès son annonce un feu croisé de 
tous les alliés de la bourgeoisie, gouvernement, FEB, 
journalistes, tous ont accusé ce mouvement d’être 
« irresponsable », minoritaire et dénoncé la grève 
comme étant une « grève politique ». Sans compter 
les menaces d’astreintes en cas de blocage des voies. 

Charles Michel a même prétendu qu’il ne savait pas 
pourquoi les travailleurs faisaient grève. Et il a ressor-
ti la rengaine des grévistes qui prennent les étudiants 
et les navetteurs en otages ; et, le jour même de la 
grève, il a brandi la menace du service minimum, 
l’arme patronale contre les grèves dans les services 
publics.  

Tout ce blabla n’a qu’un but : discréditer la lutte des 
travailleurs pour défendre les services publics. 

Le gouvernement suit son programme : réduire les 
budgets des services publics au détriment des usagers, 
transports insuffisants, routes dégradées, hôpitaux à la 
dérive, etc. Il réduit aussi les budgets sociaux en re-
portant l’âge de la retraite et en réduisant les alloca-
tions de chômage. Dans le même temps, et grâce à ces 
coupes budgétaires, les impôts des riches et des entre-
prises sont réduits à leur plus simple expression. La 
seule différence par rapport au gouvernement PS qui 
l’a précédé, est qu’il se donne encore moins la peine 

de maintenir une illusion de concertation avec les 
syndicats. Mais dans le fond, la politique est la même. 

Et c’est toute la population laborieuse qui est prise 
en otage de cette politique, c’est elle qui est rackettée, 
une première fois par les patrons et une deuxième par 
l’Etat à leur service. 

Face à ces attaques systématiques et répétées les tra-
vailleurs ont une arme : la grève. 

La concertation n’a jamais rien apporté aux travail-
leurs car le patronat ne cède que face à la menace. 

Les élections n’ont jamais permis aux travailleurs de 
d’imposer au gouvernement une politique qui soit ré-
ellement en leur faveur. 

La seule manière que les travailleurs ont 
d’influencer la politique des patrons et celle des gou-
vernements, est de se mobiliser pour rappeler que sans 
eux, rien ne fonctionne et qu’ils n’ont pas peur de tout 
bloquer pour se faire respecter.  

En ce sens, la grève est toujours une arme « poli-
tique ». Ce sont les faux-amis des travailleurs qui pré-
tendent qu’il ne faudrait pas faire de grève politique. 
Selon eux, les travailleurs n’auraient le droit de grève 
que pour défendre leur salaire ou leurs emplois. Au-
delà des revendications concrètes, c’est la chasse gar-
dée des politiciens. 

Pour les partis de droite, les travailleurs doivent tout 
sacrifier sur l’autel des profits. Pour les autres, les tra-
vailleurs sont juste bons pour voter pour qui va les 
plumer, mais dès qu’ils veulent exprimer réellement 
leur volonté, dès qu’ils franchissent la ligne rouge du 
syndical au politique, alors ils remettent en cause la 
hiérarchie du pouvoir. Et ça, les faux-amis des travail-
leurs ne le veulent pas plus que les autres. 

Tout le monde sait qu’il ne suffira pas d’une grève 
pour changer les choses. Il faudra que la mobilisation 
atteigne un seuil tel que le gouvernement et les bour-
geois aient à nouveau peur des travailleurs, comme ils 
ont eu peur en 1960, en 1936 en France, ou en 1917 
en Russie. Même si cette grève n’a encore rien chan-
gé, elle a au moins montré que les travailleurs sont 
encore capables de se mobiliser, et elle peut leur don-
ner confiance en eux pour les luttes à venir. 
 



En bref… En bref… En bref… En bref… En bref…  
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Arrêt de travail à Delta métro 
Les agents du service technique métro de Delta ont 

arrêté le travail ce mercredi 4 octobre. Cela fait des 
années que les demandes de congés sont refusées. Les 
rames de métro qui ne sont pas aux normes de sécurité 
sortent quand même sous la pression de la direction. 
À chaque réunion, la direction « prend note » des pro-
blèmes mais n’apporte aucune solution. Elle continue 
sa politique d’économies sur le personnel et le maté-
riel. L’arrêt de travail a bénéficié du soutien de délé-
gués syndicaux de la sécurité et de la conduite qui ont 
menacé d’arrêter le travail si les revendications 
n’étaient pas rencontrées par la direction. Celle-ci a 
promis de remédier à la situation pour faire reprendre 
le travail. Mais aujourd’hui rien n’a encore changé sur 
le terrain. Il va falloir sans doute se fâcher à nouveau 
pour que ça bouge vraiment ! 

Grève du 10 octobre 
La grève a bien été suivie à la STIB ; seules une 

ligne de métro et quelques lignes de trams fonction-
naient. Si la plupart des travailleurs sont restés à la 
maison c’est notamment parce qu’aucune action 
n’était prévue : pas de distribution de tracts, pas de 
manifestation… La division syndicale entre la CGSP 
qui a appelé à la grève et la CSC et la CGSLB qui ont 
couvert leurs affiliés sans mobiliser n’a pas été une 
force évidemment. De plus, une journée de grève iso-
lée, sans autre perspective, ce n’est pas très convain-
cant. Mais justement, une journée de grève comme 
celle-là est une occasion de préparer ensemble des ac-
tions communes en vue d’étendre la mobilisation ! 

Pas touche au droit de grève ! 
Après la SNCB et les TEC, le MR veut instaurer un 

service minimum à la STIB. Le CDH apporte claire-
ment son soutien. Le PS s’y oppose mollement par un 
« nous n’y sommes pas favorables ». DEFI propose 
d’interdire les piquets de grève. Sous une forme ou 
une autre, la classe politique veut s’en prendre au 
droit de grève. La grève est notre arme principale 
contre les patrons et le gouvernement, il n’est pas 
question de nous en laisser priver. Il faut que les délé-
gués et les permanents syndicaux se prononcent clai-
rement contre l’instauration d’un service minimum ou 
toute autre atteinte au droit de grève à la STIB ! 

 
 
 
 

Nouvelles économies sur les soins de santé 
Le budget 2018 des soins de santé prévoit de nou-

velles économies pour 238 millions d’euros. Pourtant, 
tous ceux qui ont été confrontés récemment à un pro-
blème médical le savent : l’offre actuelle est déjà lar-
gement insuffisante. Il faut des mois pour obtenir un 
rendez-vous « en urgence » chez un spécialiste, les 
hôpitaux publics sont contraints de faire des écono-
mies en raccourcissant la durée du séjour ou en tra-
vaillant avec un personnel en sous-effectif. Il vaut 
mieux être riche pour tomber malade ! 

Au plus offrant 
Des hôpitaux ont récemment révélé qu’ils vendaient 

à une firme privée les données de leurs patients. La 
firme achète les données médicales, les compile, en 
tire des statistiques qu’elle revend ensuite aux hôpi-
taux, pour leur indiquer comment fonctionner à 
moindre coût, ou aux firmes pharmaceutiques pour les 
aider à mieux cibler leur publicité. Dans notre société 
où tout s’achète et se vend, il n’y a pas de petit profit. 
Et tant pis pour notre vie privée. C’est également là 
que l’on apprend que ces données ne sont collectées et 
traitées par aucun organisme public pour aider à la re-
cherche médicale. Normal, ça ne rapporte rien.  

0% d’impôts, qui dit mieux ? 
En 2016, les entreprises ont reçu plus de 13,8 mil-

liards d’euros, rien qu’en Belgique. C’est presque le 
même montant que ce que l’ensemble des entreprises 
paient comme impôts. Ces cadeaux aux actionnaires, 
faits avec de l’argent public, augmentent chaque an-
née. Ils sont supposés pousser à des « créations 
d’emplois ». Mais ils ne font l’objet d’aucun con-
trôle ! Les patrons empochent, ne paient aucun impôt 
et on ne leur demande même pas de rembourser quand 
ils licencient à tour de bras ! 

Nouvelle attaque contre les chômeurs 
La NVA va déposer une proposition au gouverne-

ment pour diminuer les pensions des futurs chômeurs 
de plus de 50 ans. Pour ces politiciens bien payés et à 
la pension assurée, cela ne suffit pas qu’on mette un 
travailleur à la porte, il faut aussi qu’il ait une pension 
misérable. Les dirigeants de l’Etat n’ont cure des inté-
rêts des pauvres. Tout ce qui leur importe, c’est 
d’assurer les paiements au comptant aux banques et 
c’est pourquoi ils s’en prennent aux plus démunis 
d’entre eux : les chômeurs. 

 
  
 
 


