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Après l’avoir lu, fais circuler ce bulletin 

Stib 

S’élever contre le harcèlement et 
l’oppression des femmes!

Le scandale Weinstein, du nom de ce producteur 
américain qui imposait un droit de cuissage aux ac-
trices d’Hollywood, a été un électrochoc dans les mi-
lieux bourgeois. 

Au travers des mouvements #metoo et #balanceton-
porc, des milliers de femmes, essentiellement des 
journalistes, des écrivaines et des cadres, fréquentant 
ce qui est censé être la fine fleur de la société, ont té-
moigné des comportements les plus glauques et avi-
lissants. 

Certaines trouvent désormais le courage de porter 
plainte pour viol ou harcèlement sexuel. Que ce soit 
aux États-Unis ou dans les autres pays, la liste des 
personnalités mises en cause s’allonge donc de se-
maine en semaine. 

En Belgique, aucun homme n’a encore été accusé, 
mais Louise a été tué par son voisin qui avait été con-
damné plusieurs fois pour viol. En mars, Karima a été 
assassinée de plusieurs coups de couteaux par son 
compagnon. En juillet, Mailys a été poignardée par 
son ancien petit ami.  

Certains dénoncent un climat de suspicion générali-
sée et voient dans les réseaux sociaux un « tribunal 
révolutionnaire » intolérable. Mais l’année passée, 38 
femmes sont mortes, tuées pour des raisons machistes. 
Plus de 40000 plaintes pour violence conjugale sont 
déposées chaque année et 85% des victimes sont des 
femmes. Ces chiffres sont hallucinants. Or, ils ne sont 
qu’une petite partie de la réalité. Alors, si la diffama-
tion peut nuire à la carrière publique de quelques-uns, 
c’est d’abord le silence et l’omerta qui peuvent tuer. 

La société recèle une telle épaisseur de crasse miso-
gyne et de préjugés vis-à-vis des femmes, que cela 
ressort par tous ses pores, que ce soit sous les pail-
lettes et les poses glamour des stars ou dans les hautes 
sphères politiques et même religieuses. 

Aucun milieu n’y échappe parce qu’il ne s’agit pas 
seulement d’éducation et de culture. C’est une ques-
tion de préjugés et de pouvoir. 

Que des actrices mondialement connues, des dépu-
tées et des journalistes renommées expliquent ne pas 
avoir osé dénoncer leur agresseur de peur d’être mises 
au ban de leur profession et de voir leur carrière com-
promise, en dit long sur la force du pouvoir et de 

l’argent dans notre société. Et le gouvernement fait 
toujours mine de croire à l’existence de rapports égali-
taires dans l’entreprise ! 

Les rapports de domination et de pouvoir structurent 
la société capitaliste. Et le plus déterminant est le rap-
port de classe, le rapport entre exploités et exploiteurs, 
celui qui met les salariés à la merci d’un chef, d’un 
responsable ou d’un patron. Et les femmes qui subis-
sent de plein fouet les bas salaires, la précarité et le 
chômage en sont les premières victimes. 

Et quand on est ouvrière ou simple employée, il faut 
se débrouiller, sans beneficier de relations dans les 
médias, la police ou la justice. Il faut se battre sans 
argent, avec le risque de perdre son gagne-pain. 

Alors oui, le combat contre les violences sexuelles 
s’ajoute à ceux que les travailleurs ont à mener dans 
les entreprises. Il passe par la lutte contre les ré-
flexions et les attitudes sexistes. 

Le pire pour les femmes qui se battent contre leurs 
harceleurs est d’être en butte aux préjugés machistes 
de leurs camarades de travail. Il faut qu’elles puissent 
compter sur les hommes pour conquérir leur dignité 
au travail. De même, les travailleurs doivent pouvoir 
compter sur les femmes qui composent la moitié de la 
classe ouvrière pour mener le combat contre 
l’exploitation. 

Il y a deux siècles, le socialiste Fourier expliquait 
déjà que, dans une société donnée, le degré 
d’émancipation des femmes est la mesure de 
l’émancipation générale. Depuis, bien des luttes se 
sont déroulées. 

Alors que la bourgeoisie réservait l’action politique 
aux seuls mâles, les femmes se sont battues indivi-
duellement ou collectivement pour le droit de faire 
des études, de travailler, de voter et pour le droit à 
l’avortement. Ces combats ont contribué à faire évo-
luer les mentalités et il faut les poursuivre. 

Mais ils ne suffisent pas à éradiquer les habitudes 
sexistes et à déraciner les préjugés séculaires parce 
que ceux-ci sont entretenus par les rapports 
d’exploitation inscrits dans l’organisation capitaliste. 

C’est pourquoi le combat pour l’émancipation des 
femmes est indissociable de celui pour libérer la so-
ciété du capitalisme. 



En bref… En bref… En bref… En bref… En bref…  
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Non-respect 
Le patron n’a que le mot « respect » à la bouche : 

respect du règlement, respect des accords, respect de 
l’environnement, respect du client, et patati et patata. 
Mais dans les faits, c’est tout le contraire. Non-respect 
des accords de pointage au métro : pointage à la mi-
nute et non arrondi au quart d’heure. Non-respect des 
règles Harmony au tram : après une longue période de 
maladie, l’agent ne récupère son roulement qu’après 
la planification suivante. Non-respect du contrôle 
technique pour de nombreux bus. Et ce ne sont que 
des extraits choisis ! 

Sous-effectif 
La direction a une autre spécialité en plus de manger 

sa parole et de s’asseoir sur ce qu’elle a signé, c’est de 
nous faire travailler en sous-effectif : au dispatching, 
au matériel  roulant, au service de soutien sur le ter-
rain (Field Support), au service interne pour le pré-
vention et la protection au travail (SIPPT). C’est ça le 
vrai job des cadres planqués à l’Atrium : faire trans-
porter plus de passagers avec le moins de personnel 
possible payé au minimum. 

Grève du 19 février 
Début février, les syndicats ont distribué des tracts 

dénonçant les blocages de la direction sur de nom-
breux points aussi bien au bus, qu’au tram et au mé-
tro : recrutement de personnel, amélioration de 
l’organisation du travail. La CGSLB et la CGSP ont 
voté la grève pour le 19 février en assemblée générale. 
La guéguerre entre syndicats a malheureusement em-
pêché le front commun avec la CSC. Le 19, la grève 
était presque totale au métro depuis le début et a at-
teint environ les 50% de grévistes au bus et au tram 
dans le courant de la journée. Beaucoup d’agents ne 
savaient pas très bien de quoi il en retournait, quelles 
étaient les revendications, l’organisation du mouve-
ment, les perspectives… Le travail a d’ailleurs repris 
sans qu’on sache vraiment ce qui a été obtenu. Il est 
fort à parier qu’il va falloir remettre ça mais tous en-
semble cette fois et avec un plan de bataille clair !  

Reparlons-en !  
Ce n’est pas parce qu’on en parle plus qu’elles 

n’existent plus ! Les agressions continuent encore et 
toujours. Depuis début février une dizaine de cas déjà. 
Le jeudi 1er février, un chauffeur de bus a subi une 
queue de poisson sur la ligne 59 dans le quartier de la 
rue des coteaux. L’automobiliste violent lui a montré 
à ce moment-là une arme à feu. Sous le choc, le 
chauffeur a arrêté le travail. La direction a beau jeu de 
dire qu’elle n’y peut rien. L’information sur les diffé-

rents incidents n’est pas partagée et l’ampleur du phé-
nomène de la violence nous est masquée. Les mesures 
de sécurité prévues par les accords ne sont pas respec-
tées, notamment le nombre minimum de véhicules 
d’intervention sur le réseau. Bref, la direction ment en 
prétendant qu’elle fait son maximum. 

Ambiance pourrie ! 
L’altercation physique entre le permanent CSC et le 

permanent CGSP devant la direction ne date que de 
quelques mois. Plus récemment, un délégué CSC et 
un délégué CGSP en sont venus aux mains pour des 
bons de légitimation pendant une permanence syndi-
cale à Brel. Pendant que les syndicats se font la 
guerre, le patron ne rencontre pratiquement aucune 
résistance et nous subissons sa politique de modéra-
tion salariale, d’augmentation de la productivité et 
d’économie sur le matériel. Il n’y aura pas de recon-
quête du terrain perdu tant que nous nous laissons di-
viser entre chapelles syndicales ! 

Marre de courir ! 
Au matériel roulant de Haren, les brigadiers de sor-

tie, ceux chargés d’attribuer les bus, sont débordés. 
Rien que le matin, il y a environ 210 sorties à faire et 
la majorité du temps, le brigadier est seul pour s’en 
occuper. Ces dernières années, le nombre de sorties a 
augmenté, pas le nombre de brigadiers. Il faut récla-
mer que les effectifs augmentent. En attendant, tant 
pis si toutes les sorties prévues ne sont pas assurées, 
c’est à la direction de régler le problème. 

Direction avariée 
La liste des 27 avaries bloquantes est établie depuis 

longtemps. Malgré de nombreuses revendications 
syndicales, la direction ne l’a toujours pas appliquée, 
sachant pertinemment qu’au moins un tiers de la flotte 
devrait être immobilisée. Elle a annoncé vouloir la 
mettre œuvre en juillet prochain. Ce n’est pas un ha-
sard. En été, les bus les plus vieux ne roulent pas. Et 
en septembre, la nouvelle flotte de bus hybrides va ar-
river. La direction veut faire bonne figure, mais quand 
les nouveaux bus deviendront vieux à leur tour, on se 
doute bien qu’elle ne voudra plus l’appliquer. 

Grève chez De Lijn 
Vendredi dernier, le 16 février, les chauffeurs et 

d’autres employés de la société De Lijn se sont mis en 
grève pour protester contre l’annonce d’un plan qui 
prévoit la suppression de 286 emplois. Dans les 
grandes villes comme Anvers, Gand ou Hasselt et à 
Bruxelles, pratiquement aucun bus ou tram n’a circu-
lé. Du nord au sud du pays, les attaques pleuvent sur 
les travailleurs et les combats à mener sont les mêmes. 


