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Stib 

Verbist fraude et l’État regarde ailleurs. 
L’abattoir Vevibas, propriété du groupe Verbist, tra-

fique les étiquettes et vend de la viande avariée. Les 
faits sont connus depuis 18 mois, lorsque que le Ko-
sovo a porté plainte. L’Afsca, elle, n’a fermé 
l’abattoir qu’il n’y a quelques jours. La perquisition a 
révélé que des travailleurs roumains y travaillaient 
sans contrat. Le parquet et l’Afsca se rejettent la faute. 
Et sans doute que les découvertes ne sont pas termi-
nées. L’affaire Vevibas fait suite à une longue série de 
scandales dans l’industrie alimentaire. Dans les an-
nées nonante, le trafic des hormones battait son plein. 
Il était aux mains d’une véritable mafia qui n’hésita 
pas, le 20 février 1995,  à assassiner un vétérinaire 
trop bavard à leur goût, Karel Van Noppen. En 1997 
éclata le scandale de la vache folle. Les vaches 
s’avèrent être nourries avec les cadavres d’autres 
vaches ! En 1999, ce sont les poulets qui s’avèrent 
être nourris par des graisses contaminées par de 
l’huile de moteur, ce qui provoque la grave crise de la 
dioxine. On ne sait toujours pas aujourd’hui le 
nombre de cancers qui en résultent.  

Dans la foulée, l’Afsca a été créée afin d’assurer la 
traçabilité de la chaîne alimentaire. Le moins qu’on 
puisse dire est qu’elle a complètement failli à ses ob-
jectifs. Depuis l’époque, il y a eu la crise de la grippe 
aviaire, le cheval dans les lasagnes, les œufs au fipro-
nil, etc. La liste n’est pas exhaustive et est certaine-
ment loin d’être finie. 

A chaque fois, le principe de précaution n’a pas été 
respecté par l’État, les industriels ont fraudé, 
l’organisation des contrôles a été défaillante et les 
autorités ont souvent tenté de cacher les faits tant elles 
portent de responsabilités dans ces catastrophes. Ces 
scandales qui touchent l’alimentation choquent parti-
culièrement la population occidentale. La nourriture a 
toujours été considérée comme sacrée dans les socié-
tés humaines. Essentielle à la survie de l’homme elle 
méritait d’être traitée avec respect. Même dans cette 
société capitaliste, il reste quelque chose de cette cul-
ture comme si l’exploitation et la course aux profits 
s’arrêtaient à la porte de l’étable. Bien évidemment, 
ce n’est pas le cas !  

En occident, là où les gouvernements sont élus par 
des élections plus ou moins démocratiques, il y a aus-
si, bien tenace, l’illusion que l’État est au service de la 
population, qu’il est garant des intérêts communs, au-

delà des oppositions entre capitalistes et travailleurs. 
Bien évidemment, ce n’est pas non plus le cas. L’État 
bourgeois n’est pas là pour réfréner l’exploitation ca-
pitaliste, pour la maintenir dans des limites raison-
nables qui ne mettraient pas en danger la vie des po-
pulations. Il n’est pas là pour chasser les fraudes des 
capitalistes, ni même pour garantir la sécurité sani-
taire. L’État n’a pas pour fonction de garantir la jus-
tice entre les hommes, de contrer les contournements 
de la loi par les capitalistes, alors même que ces lois 
sont faites pour eux et eux seuls. 

Si rien ne semble fonctionner, surtout en Belgique 
diront certains, si les institutions publiques fonction-
nent à l’envers et ne parviennent pas à remplir les 
tâches auxquelles elles sont pourtant destinées, c’est 
qu’en réalité elles ne sont pas ce qu’elles prétendent 
être. Dans une société capitaliste, l’État et toutes ses 
institutions forment un organisme qui assure le pou-
voir de la bourgeoisie sur le prolétariat. L’État, c’est 
l’État de la bourgeoisie. Alors évidemment, que les 
budgets des services publics soient toujours insuffi-
sants est dans l’ordre des choses. Le patronat ne veut 
pas payer pour les services publics à moins qu’ils ne 
soient indispensables à la réalisation des profits. Il 
n’est donc pas étonnant que l’État soit gangréné par la 
corruption, petite et grande, que ses institutions se fi-
chent comme de l’an quarante de remplir leurs objec-
tifs. Il n’y a pas d’erreur sur la marchandise.  

Prenons l’exemple de la police, institution fonda-
mentale s’il en est. Elle n’est pas là pour défendre la 
veuve et l’orphelin. Jusqu’au bas de l’échelle, chaque 
fonctionnaire en a l’intuition. L’illusion d’être au ser-
vice du bien commun n’est jamais totale. Alors celui 
qui se sert au passage ou fait mal son travail n’a pas 
l’impression de dépareiller dans le paysage.  

Bien sur, Verbist s’est enrichi au passage. Mais que 
l’État se fiche des conséquences est bien plus parlant 
sur ce qu’est cette société. Ce qu’il nous faut, c’est un 
État au service des travailleurs. C’est seulement alors 
que nous pourrons chasser les fraudes et les malversa-
tions. Seul l’État des travailleurs aura à cœur que les 
choses se passent au mieux pour la collectivité et 
pourra y consacrer toute son énergie. Et ça camarade, 
ça ne va pas sortir des urnes ! 
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Intoxication 
Les bus A300 D2 ont plus de 20 ans et cela fait au 

moins un an que les chauffeurs sont régulièrement in-
toxiqués par du CO et des gaz de mazout, provoquant 
maux de tête et nausées, au point que certains ont dû 
être pris en charge médicalement. La direction n’a 
rien trouvé de mieux dans un premier temps que de 
placer des détecteurs de CO… qui n’ont rien empêché 
du tout. Ce n’est que ce 21 février qu’elle s’est déci-
dée à commander les pièces de rechange nécessaires 
pour assurer l’étanchéité de ces bus. Jusqu’à mainte-
nant, ce ne sont que des solutions de bricolage qui ne 
tiennent pas longtemps. La direction nous enfume aux 
sens propre et figuré. Il faut refuser de rouler dans ces 
conditions ! 

Saleté et désordre 
Le dératiseur Rentokil a beau être intervenu plu-

sieurs fois, les rats continuent d’apprécier la STIB 
pour les restes de nourriture accessibles et les mul-
tiples cachettes possibles. Ah ben oui, pour se débar-
rasser des rats, il faut tout ranger et nettoyer à fond. Et 
pour ça, vu que la direction économise tous azimuts, 
on est très loin du compte. Alors, faut-il considérer 
ces petits rongeurs comme de nouveaux collègues ? 

Monopole de l’information 
La direction est parvenue à contrôler l’information 

sur les agressions verbales et physiques. Seuls les 
premiers délégués sont directement mis au courant 
des incidents, uniquement ceux qui concernent leur 
dépôt et que la hiérarchie considère comme 
« graves ». L’envoi de l’information aux représentants 
syndicaux est la dernière préoccupation de la direc-
tion. Les délégués apprennent parfois les événements 
d’abord par les médias. Il faut au contraire qu’ils re-
prennent la bonne vieille habitude de collecter systé-
matiquement les informations auprès des travailleurs 
pour ne plus dépendre de la « bonne » volonté du pa-
tron. Car son seul but est d’éviter les mouvements de 
colère contre la violence que nous subissons au quoti-
dien. 

À la queue leu leu 
Sur les lignes de bus 49, 53 et 87, il n’est pas rare de 

voir 2 ou même 3 bus se suivre comme les wagons 
d’un train, alors qu’aucun bus ne passe dans l’autre 
sens. On se demande quel est le plan de régulation de 
ces lignes ?! 

Dégoûtés ! 
Au matériel roulant de Haren, c’est le ras-le-bol : 

sous-effectif chronique, manque de pièces, donc répa-

rations de type bricolage indignes de mécaniciens… 
Près d’un tiers des travailleurs demandent leur muta-
tion. Mais la situation est à peu près la même partout 
puisqu’on vient parfois chercher un technicien à Ha-
ren pour aller dans un atelier d’un autre dépôt. Ce 
qu’il faudrait, c’est une mobilisation de tous les ga-
rages pour imposer à la direction les embauches et les 
achats nécessaires ! 

Inquiétant… 
On doit parfois attendre 20 minutes pour obtenir un 

interlocuteur après avoir appelé le 0800. La direction 
pense qu’il y a peut-être un problème avec le nombre 
d’appels sur le 0800. C’est curieux, elle ne pense pas 
qu’il peut y avoir un problème avec le nombre de per-
sonnes susceptibles de répondre ! Et la prochaine fois 
qu’on appuiera sur la touche 1 pour un appel urgent, 
concernant une situation de vie ou de mort, on aura 
une réponse après combien de temps ? 

Dégueulasse ! 
Comme un leitmotiv, une rengaine, un refrain : « les 

toilettes sont sales ». C’est particulièrement insuppor-
table pour les collègues féminines qui se plaignent à 
très juste titre. Tout le discours de la direction sur le 
« bien-être au travail », le « respect », la « promotion 
de l’emploi féminin », c’est du pipeau. Faut peut-être 
leur renverser une Dixi sur la tête pour se faire com-
prendre. 

Petit trou deviendra grand 
La direction se préoccupe bien plus de l’image exté-

rieure de la STIB que de l’état extérieur des bus. 
L’état de la carrosserie de beaucoup de bus est épou-
vantable. Les trous par exemple ne sont pas réparés 
mais camouflés parce que tout simplement les garages 
ne sont pas adaptés et équipés pour s’occuper de car-
rosserie. Alors, la direction d’un côté fait campagne 
pour limiter la casse carrosserie et de l’autre demande 
au matériel roulant de faire des miracles avec du ru-
ban adhésif. 

Refus de congé 
Le sous-effectif permanent au matériel roulant, c’est 

non seulement du boulot et du stress supplémentaire 
mais c’est en plus des refus de congé. C’est justement 
au moment où on a le plus besoin de se reposer que la 
direction nous le refuse. On paye doublement cette 
politique d’économie sur le personnel qui permet soi-
disant d’améliorer le service au public. Elle sert sur-
tout à la Région Bruxelles-Capitale d’arroser en 
primes et subsides des patrons qui n’embauchent 
même pas !  


