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Après l’avoir lu, fais circuler ce bulletin 

Stib 

Une nouvelle révolution est nécessaire
Il y a tout juste un siècle, en février 1917, les mani-

festations spontanées des ouvrières de Petrograd mar-
quaient les prémisses de la révolution russe. Alors que 
la guerre faisait rage, le prolétariat de la capitale s’est 
porté à l’assaut de l’autocratie tsariste et a mis à bas 
l’un des régimes les plus tyranniques d’Europe. Con-
trairement aux espoirs de la bourgeoisie russe et de 
l’impérialisme, les exploités ne rentrèrent pas dans le 
rang. Chaque jour, ils apprenaient un peu plus à re-
connaître leurs alliés et à démasquer leurs faux amis. 
Et finalement, le 25 octobre 1917, ils prirent la direc-
tion de la société et fondèrent, sur un territoire repré-
sentant le sixième du globe, le premier État ouvrier de 
l’histoire.  

Le capitalisme avait subi sa première grande défaite 
face aux prolétaires. Les bolcheviks qui avaient dirigé 
l’insurrection d’octobre savaient bien qu’elle ne de-
vait être qu’une première étape vers la révolution 
mondiale. La révolution russe donna de l’espoir à la 
classe ouvrière mondiale et des insurrections éclatè-
rent aux quatre coins de l’Europe. Mais partout elles 
échouèrent et la Russie révolutionnaire resta isolée. 
L’URSS dut se construire au milieu de puissances ca-
pitalistes hostiles qui n’avaient qu’une envie, renver-
ser le pouvoir ouvrier. Cet isolement, avec toutes les 
conséquences qu’il eut sur la société russe, favorisa la 
naissance puis la domination d’une couche parasitaire 
dont Staline fut le premier chef. 

Mais cette dégénérescence, qui s’approfondit 
jusqu’à la disparition de l’URSS en tant qu’État il y a 
25 ans, ne peut effacer l’œuvre gigantesque accomplie 
par le prolétariat russe. 

La Russie de 1917 était un pays arriéré soumis à une 
guerre civile attisée par les grandes puissances. Pour-
tant, la puissance émancipatrice de la révolution 
d’Octobre s’observa dans tous les domaines. 

La nationalisation des terres et la possibilité pour les 
comités de paysans d’en organiser le partage et la cul-
ture librement, répondaient aux aspirations de la petite 
paysannerie, qui constituait la majorité écrasante de la 
population. Le contrôle ouvrier sur la production et la 
marche même des entreprises fut imposé par les tra-
vailleurs dès 1917 sous la forme d’une multitude 
d’organes de la démocratie révolutionnaire : comités 
d’usine, syndicats, associations ouvrières et soviets.  

La révolution accomplit une tâche immense dans le 
domaine culturel par la formation en masse 

d’enseignants, la construction de bibliothèques, 
d’écoles, puis d’universités, pour combattre 
l’analphabétisme et l’arriération religieuse. Toute la 
Russie apprenait à lire, et lisait de la politique, de 
l’économie et de l’histoire, car le peuple voulait sa-
voir et connaître. 

La révolution d’Octobre jeta aussi les bases d’une 
égalité véritable entre les hommes et les femmes : 
égalité juridique, droit de vote et d’éligibilité à toutes 
les fonctions, droit au divorce, à l’avortement, à des 
congés maternité payés. Une politique de création de 
crèches et de cuisines collectives fut engagée pour dé-
charger les femmes des charges ménagères. 

La jeunesse, dont une grande partie s’échinait 
jusque-là dans les champs et dans les bagnes indus-
triels, se vit enfin ouvrir de nouveaux horizons grâce à 
l’accès à l’éducation, à la culture. L’enthousiasme et 
l’énergie produits par les espoirs nés avec Octobre 
palliaient souvent en grande partie le manque de 
moyens matériels. 

S’engageait ainsi la construction d’une économie 
nouvelle, débarrassée du règne de la propriété privée, 
du parasitisme des actionnaires et du profit. C’est sur 
cette base et grâce au dynamisme propre de ce pre-
mier État ouvrier que l’Union soviétique put connaître 
un essor industriel sans précédent, au moment même 
où l’économie capitaliste s’enfonçait dans la plus bru-
tale crise de son histoire. 

La victoire de l’insurrection d’Octobre était aussi la 
démonstration de la nécessité pour la classe ouvrière 
de disposer d’un instrument pour assurer son émanci-
pation et celle de toute la société. Car si le Parti bol-
chevique, pas plus que d’autres organisations, ne joua 
aucun rôle dans le déclenchement du processus révo-
lutionnaire de l’année 1917, il fut l’arme majeure de 
la victoire des exploités. Contrairement à l’image dé-
formée transmise par les historiens de la bourgeoisie, 
c’était en 1917 un organe vivant, lié par de multiples 
organes à la classe ouvrière, dans les quartiers, dans 
les comités d’usine et jusque dans l’armée.  

Aujourd’hui, le capitalisme et la domination de la 
bourgeoisie plongent chaque jour davantage 
l’humanité dans le chaos et l’incertitude. L’expérience 
de la révolution de 1917 est nécessaire pour les tra-
vailleurs qui veulent conduire l’humanité vers son 
émancipation.  
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Ridicule ! 
Depuis les vacances d’été, le matériel roulant de 

Delta ne peut plus utiliser la camionnette pour le 
transport des pièces de rechange parce qu’elle est re-
fusée par le contrôle technique pour raison adminis-
trative. La direction n’a rien trouvé de mieux que de 
mobiliser un bus pour transporter les pièces ! Or, il 
n’y a déjà pas assez de bus en bon état pour assurer 
les services. La direction présente la STIB comme une 
entreprise « modèle » mais la réalité au quotidien 
c’est la gestion à courte vue de la pénurie. 

Chef à sanctionner ! 
Le manager de l’entité Petite Île est particulièrement 

sévère dans les sanctions. Il en arrive très vite à des 
réprimandes sévères et des mises à pied avec menace 
de renvoi. Incompétence, zèle ou mépris, quoi qu’il en 
soit, c’est intolérable ! 

Licenciements révoltants ! 
La STIB licencie de plus en plus de travailleurs pour 

absentéisme même lorsque les absences sont justifiées 
par des raisons de santé et couvertes par des certificats 
médicaux. Le patron comptabilise même les absences 
pour accidents du travail dans son évaluation de 
l’absentéisme. Résultat, des travailleurs viennent au 
boulot en étant malades de peur de perdre leur emploi. 
Et puis le patron a le culot de pérorer sur sa politique 
de « bien-être » dans l’entreprise ! 

Salaires trop bas ! 
La STIB exige sous peine de licenciement 

d’introduire une demande pour effectuer un deuxième 
boulot. Les refus sont justifiés par des arguments sur 
la fatigue, la consommation d’alcool ou la concur-
rence sur le marché du transport. Certains chauffeurs 
convaincus d’avance du refus de la STIB cachent leur 
double boulot au risque d’être licencié. Si nous 
sommes nombreux à avoir un second job, c’est parce 
que les salaires sont trop bas ! Il n’y aurait aucun pro-
blème de ce genre si les travailleurs de la STIB étaient 
payés suffisamment. 

Programmation sociale : des cacahuètes ! 
Le patron propose 1% d’augmentation salariale à 

partir du 1er juillet 2017 et 0,1% d’épargne pension. 
Les syndicats demandent que 1% de la masse salariale 
totale soit réparti équitablement entre tous les salariés 
et que la mesure soit rétroactive jusqu’au 1er janvier 
2017. C’est très insuffisant. Ce n’est pas 50 mais au 
moins 300 euros de plus par mois qu’il nous faut pour 
ne plus vivre le couteau sous la gorge ! 

Planchettes insupportables ! 
La direction ne donne plus que 30 minutes au lieu de 

35 pour aller de Haren jusqu’au Cimetière de 
Bruxelles pour un remplacement sur les lignes 63 et 
66. Les syndicats ne sont pas d’accord avec le calcul 
du temps par la direction et exigent 40 minutes. Au 
rayon des planchettes insupportables, il y a encore no-
tamment les services de plus de 8h20 avec 7 voyages 
sur la ligne 45 et les services avec un trajet sur la ligne 
66 suivi après le break de 4 trajets sur la ligne 63. 
Même si les règles d’habillage sont respectées, nous 
ne voulons plus de ces planchettes ! 

Trop petit ! 
Le parking sécurisé de Petite Île est trop petit. Il y a 

de plus en plus d’agents pour un parking de même 
taille. Au Comité pour la Prévention et la Protection 
au Travail (CPPT), la direction répond qu’il y a un 
projet de construire un étage. C’est ce qu’on appelle 
une réponse en l’air ! 

Le patron veut empêcher la contestation ! 
Depuis quelques années, la direction ne fournit plus 

aux syndicats les CD-ROM avec les planchettes. 
Chauffeurs et délégués syndicaux les découvrent sur 
le terrain. La direction ne veut même plus discuter des 
planchettes, elle veut que nous les acceptions sans 
broncher. Il faut que les syndicats exigent le retour de 
cette information !  

Marre de la sous-traitance ! 
Il y a quelques années le service médical a été exter-

nalisé et c’est la société Securex qui a emporté le 
marché. Il a fallu tout un temps pour que les nouveaux 
médecins s’adaptent au fonctionnement de la STIB. 
Eh bien, nous sommes repartis pour un tour car c’est 
Arista qui a fait la proposition la moins chère en ré-
ponse au nouvel appel d’offre. La sous-traitance ne 
sert qu’à faire des économies, ce n’est en rien une 
amélioration du service, que du contraire ! 
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