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Après l’avoir lu, fais circuler ce bulletin 

Stib 

C’est aux travailleurs de prendre  
leur mobilisation en main !  

La journée d’action du 14 décembre contre la réforme 
des pensions et pour l’augmentation du pouvoir d’achat 
a été un franc succès. Les lignes des TEC en Wallonie 
et de De Lijn en Flandre étaient quasi-totalement à l’ar-
rêt, des zonings ont été bloqués ainsi que des centaines 
de grandes entreprises, aussi bien dans le secteur de la 
métallurgie que du textile, avec parfois 100% de gré-
vistes. Des hôpitaux et des écoles se sont joints au mou-
vement. Des convois ont mené des actions escargot sur 
les routes tandis que d’autres actions étaient menées sur 
les ronds-points des centres-villes. 

Isolés dans leur bulle, les politiciens et les médias res-
taient plus préoccupés par les éternelles bisbilles poli-
ticiennes de la N-VA, du MR et des autres que par ce 
qui se passait dans les tréfonds de la société. Comme si 
de rien n’était. 

Or, il se passe pourtant bien quelque chose. L’am-
pleur du mouvement a été bien au-delà des habituels 
bastions syndicaux. Les syndicats ont eux-mêmes re-
connu qu’ils avaient été surpris par la volonté des tra-
vailleurs de faire grève. 

Il est clair que le mouvement des gilets jaunes des se-
maines passées a donné envie à d’autres travailleurs 
d’entrer eux-aussi en lutte. Des grévistes racontent 
comment, au zoning de Courcelles par exemple, les pi-
quets syndicaux cohabitaient avec ceux des gilets 
jaunes dans une ambiance fraternelle. Certains gilets 
rouges ou verts déclaraient d’ailleurs être gilets jaunes 
les autres jours ! C’est assez logique, car ils sont ani-
més par la même volonté, celle de combattre la pau-
vreté grandissante des couches populaires. 

Tous, travailleurs, chômeurs, pensionnés sont con-
frontés aux mêmes difficultés. Les fins de mois, les 
frais scolaires, les soins de santé réservés aux enfants, 
les privations permanentes, tout cela pèse toujours sur 
les mêmes. Certaines familles en sont réduites à comp-
ter sur l’aide des instituteurs pour nourrir les gamins à 
l’école. Un tel niveau de pauvreté dans un pays riche 
comme la Belgique, est une honte. 

Le gouvernement Michel, non content de maintenir le 
blocage des salaires, y a ajouté des sauts d’index et sur-
tout le report de l’âge de la retraite à 67 ans. Tout cela 
au nom de la dette de l’État, alors que cette dette vient 
principalement des cadeaux aux entreprises sous la 
forme de baisses successives de cotisations patronales. 

On en est au point où, selon les statistiques euro-
péennes officielles, la Belgique est le pays de la zone 
euro où le salaire a le moins augmenté et où les charges 
patronales ont le plus diminué.  

La Belgique est candidate au titre de paradis des pa-
trons, c’est à ça que le gouvernement Michel s’attelle. 

Et c’est contre ça que les travailleurs veulent se mo-
biliser. L’étincelle des gilets jaunes a probablement 
aidé, mais n’explique pas tout. Chaque année il n’y a 
des grèves et des manifestations auxquelles les travail-
leurs répondent présent. Si le mouvement des gilets 
jaunes a pris cette ampleur, c’est justement parce qu’il 
est en partie composé de travailleurs plus déterminés à 
agir que leurs propres syndicats et qui ne se reconnais-
sent pas dans des structures syndicales qui n’organisent 
pas la lutte pour leurs revendications légitimes. Tous 
les travailleurs le savent et le disent : ce n’est pas en 
avec une manifestation par an qu’on peut forcer un 
gouvernement à céder quoi que ce soit.  

L’organisation d’un micro-rassemblement devant la 
FEB ce 14 décembre, au lieu d’une vraie manifestation, 
tout comme l’absence de mot d’ordre de grève à la 
SNCB, dans l’enseignement et à la Stib, montrent bien 
que les syndicats n’ont rien vu ou compris de la situa-
tion actuelle et en tout cas qu’ils ne sont pas prêts à 
organiser les grèves nécessaires. 

Alors, tant mieux si les travailleurs les ont surpris par 
leur détermination ce vendredi, et tant mieux si cer-
tains, en endossant un gilet jaune, ne les ont pas atten-
dus pour agir ! Mais pour que cette volonté de com-
battre pour une vie digne donne des résultats concrets, 
il va falloir que les grèves se généralisent dans les en-
treprises. Car c’est dans les entreprises, dans les usines 
et les administrations publiques que se trouvent la vraie 
force de cette société, celle de la classe des travailleurs. 
Bien sûr c’est aussi une question de de nombre, d’or-
ganisation et surtout d’unité politique contre le vrai ad-
versaire du monde du travail : les capitalistes. Pour 
cela, il faut que les travailleurs commencent à s’orga-
niser eux-mêmes, à discuter entre eux dans les entre-
prises, pour convaincre les moins déterminés, pour se 
préparer aux contre-attaques patronales et aux tergiver-
sations des directions syndicales. 



En bref… En bref… En bref… En bref… En bref…  

Si tu veux discuter avec des militants du bulletin ou raconter ce qui se passe dans ton secteur, contacte-nous au 0497/162125, par courrier à BP77 1050 
Ixelles-Porte de Namur (sans autre mention), par mail à contact@lalutte.org ou via notre site Internet : www.lalutte.org 
Éditeur responsable : M.E. Gerard, BP77 1050 Ixelles-Porte de Namur.  Ne pas jeter sur la voie publique SVP 

Plus les travailleurs seront préparés, plus ils seront ca-
pables de mener leur mouvement loin et plus ils ap-
prendront à agir par eux-mêmes. Et même si tous les 
objectifs ne seront pas atteints, ce sera une expérience 
incomparable pour les inévitables futurs combats. 
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Esprits mesquins, petits cadeaux 
La direction BUB a encore fait fort dans les ateliers : 

les mécanos n’ont reçu qu’une petite clémentine pour 
la Saint-Nicolas, sans même un mot. 

Faut que ça chauffe ! 
Les chauffages des ateliers sont entretenus en été 

mais aucun contrôle de mise en route n’est effectué 
avant l’hiver. Résultat, ils ne fonctionnent pas 
correctement dès les premiers froids. Et ceci 
recommence tous les ans. Alors, pendant plusieurs 
jours, si pas des semaines, les agents n’ont pas eu d’eau 
chaude et ont dû aller se laver soit à l’exploitation, soit 
dans les autres ateliers. Proposons aux chefs de dépôt 
de venir prendre une douche chez nous ! 

Comment les permanents  
sabotent les luttes! 

Au niveau national, l’appel des syndicats à la grève 
du 14 décembre n’a pas été relayé à la STIB. Les 
permanents ont expliqué que les travailleurs ne seraient 
pas couverts et que s’ils voulaient participer à l’action 
devant la FEB, cela serait sur leur temps libre. C’est 
honteux ! 

Les directions syndicales ont justifié leur passivité en 
expliquant dans un communiqué qu’il fallait garantir le 
transports des manifestants. Voilà comment ces 
bureaucrates dissimulent leur répugnance à organiser 
la lutte. Les grèves de la STIB n’ont jamais empêché 
les manifestants de se déplacer.  

A la CGSP, les affiliés n’ont même pas été consultés. 
Après la CCT sur les heures supplémentaires pour 
laquelle les permanents s’étaient déjà passés de l’avis 
des délégués, voici maintenant qu’ils décident encore 
tous seuls de l’avenir de nos luttes. 

Il faut leur demander des comptes. La démocratie 
syndicale, il n’y a que les travailleurs pour l’imposer. 

L’extrême droite est dans la rue 
Dimanche 16 décembre, environ 5000 manifestants 

d’extrême droite se sont sentis en force pour manifester 
à Bruxelles contre le “Pacte migratoire”. Ils avaient 
initialement prévu de marcher sur le Parc Maximilien 
pour y terroriser les migrants. La misère pour les 
travailleurs, la démagogie raciste d’une fraction de la 
classe politique bourgeoise font pousser des ailes à 
cette fange de la société. 

La police a été bien plus clémente à leur égard 
qu’avec les gilets jaunes et les grévistes en général. Il 
est vital que nous ne nous laissions pas la rue à 
l’extrême droite. Le 16 nous étions un peu plus de 
1 000 dans la rue contre l’extrême droite, il faudra que 
le 12 janvier prochain nous soyons des milliers. Il serait 

d’ailleurs nécessaire et normal que les organisations 
syndicales mobilisent. Mais la victoire contre 
l’extrême droite se fera dans les entreprises, par la 
grève, lorsque la classe ouvrière reprendra confiance en 
ses propres forces et fera reculer la bourgeoisie et les 
patrons. 

Oui, notre pouvoir d’achat baisse 
Malgré ce qu’essaient de nous démontrer les mi-

nistres et les grands savants soi-disant spécialistes de 
l’économie à leur solde, la vie est de plus en plus diffi-
cile pour la majorité des travailleurs. Un sondage réa-
lisé entre novembre et décembre montre que plus d’un 
ménage sur deux a vu son pouvoir d’achat diminuer au 
cours de l’année écoulée. Bien sûr, on peut faire entrer 
n’importe quoi dans les statistiques. Une minorité de 
gens sont de plus en plus riches. On peut aussi s’ache-
ter, beaucoup moins cher qu’avant, une série de gad-
gets ou d’appareils électroniques, et on peut trouver de 
la nourriture - de mauvaise qualité - très bon marché. 
Mais cela n’a rien à voir avec notre quotidien. Les 
loyers augmentent, les factures d’énergie augmentent, 
les soins de santé augmentent. Le prix des transports 
est faramineux pour les milliers de personnes obligées 
de faire des kilomètres en voiture tous les jours. Et les 
salaires n’augmentent pas. C’est cela, notre quotidien 
messieurs les ministres, arrêtez de nous enfumer ! 

NVA bla bla 
Le gouvernement MR-NVA est tombé. A l’approche 

des élection, la NV-A veut se garantir sa place au 
pouvoir en taillant des croupières au Vlaams Belang. 
La NV-A a donc saisi l’occasion de ce pacte de 
Marrakech, parce qu’il fallait bien avoir un semblant 
de prétexte. Bien sûr, le MR crie que c’est déloyal, 
c’est de bonne guerre. En réalité, le MR n’aurait pas 
hésité non plus à faire un coup bas s’il en avait eu 
l’opportunité. Les élections, c’est chacun pour soi !  

Pas de Petit Rien ! 
Le lundi 3 décembre, la direction des Petits Riens 
annonçait qu’une partie de la prime de fin d’année ne 
serait pas versée aux ouvriers de l’entrepôt 
d’Anderlecht parce que la rentabilité de l’entreprise 
était insuffisante. Comme quoi, même dans des 
associations à but non lucratif, c’est le profit qui 
prime ! Cependant, les ouvriers ne s’en sont pas laissés 
conter. Ils sont entrés en grève et dès l’après-midi, la 
direction cédait ! 
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Comme chaque fin d’année, La Voix des  
Travailleurs fait une pause. 

Les diffusions reprendront mi-janvier 2019. 

 


