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Stib 

 Plus que jamais la lutte des classes 
Journalistes et intellectuels peuvent bien clamer que 

les classes sociales n’existent plus et que la lutte des 
classes est une histoire ancienne, il suffit d’observer la 
situation sociale pour se convaincre du contraire. 

Warren Buffet, l’une des premières fortunes mon-
diales n’expliquait-il pas « il y a une guerre des classes, 
c’est un fait. Mais c’est ma classe, la classe des riches, 
qui mène cette guerre et qui est en train de la gagner. » 
La Belgique ne fait pas exception, les conditions 
d’existence des classes populaires n’arrêtent pas de se 
dégrader. Depuis quelques semaines, des travailleurs 
se sont mobilisés chez Ryanair, AviaPartner, Bpost, 
Mestdagh, etc.  

Dans la compagnie irlandaise, les grèves sont fré-
quentes et un mouvement à l’échelle européenne s’est 
construit. Suite aux dernières grèves fin octobre, la di-
rection belge s’engageait à faire appliquer la législation 
locale, plus favorable aux travailleurs et garantissant de 
meilleures conditions de travail.  

Le jour même de la conclusion de l’accord chez Rya-
nair, ce sont les travailleurs d’Avia Partner qui en-
traient en grève. Six jours plus tard, la direction a dû 
céder et passer un accord avec les syndicats. Les tra-
vailleurs ont obtenu la transformation de 27 contrats 
d’intérimaires en CDI, la prolongation de CDD et l’em-
bauche de 40 intérimaires supplémentaires. De plus, 
alors même que la direction refusait toute intervention 
pour remédier au matériel défectueux, elle a consenti à 
débourser 3,2 millions d’euros pour son remplacement. 

A BPost, les sous effectifs et les cadences de travail 
démentes ont poussé les syndicats à organiser une 
grève tournante d’une semaine début novembre.  

En effet, l’exploitation des travailleurs s’y était forte-
ment aggravée ces dernières années : retour de l’enga-
gement à la journée, chronométrage du tri, allongement 
des tournées, introduction de nouvelles machines aug-
mentant les cadences, etc. A cette heure, les travailleurs 
n’ont pas gagné la lutte. Mais ils ont refusé d’accepter 
l’accord que les syndicats avaient signé avec la direc-
tion et les grèves ont continué.   

Plus récemment, et sur un mode très différent, des tra-
vailleurs manifestent leur opposition à la hausse du prix 
de l’essence. Les Gilets jaunes comme ils s’appellent, 
bloquent les routes et les dépôts d’essence. Le mouve-
ment est parti de France et s’est étendu au sud de la 

Belgique. Mais très vite, les manifestants, pour la plu-
part des travailleurs, ont exprimer leur ras le bol des 
petits salaires et de ne pouvoir joindre les deux bouts 
en fin de mois.  

Le mouvement s’est organisé à la base, à partir des 
réseaux sociaux et sans lien avec les syndicats, raison 
qui explique en partie les réticences syndicales à 
l’égard des Gilets jaunes. Bodson, le président de la 
FGTB wallonne, estime aussi que les revendications 
contre les taxes sont trop partielles, qu’elles ne posent 
pas le vrai problème des travailleurs, celui des salaires 
trop bas. 

Bodson n’a pas entièrement tort. Les taxes pèsent à la 
fois sur les travailleurs et sur les petits patrons. C’est la 
raison pour laquelle les uns et les autres se retrouvent 
dans le mouvement, sans doute de manière plus impor-
tante en France qu’en Belgique. Or, les taxes et les im-
pôts servent de plus en plus à financer les profits des 
grandes entreprises. Si le gouvernement devait reculer 
sur les taxes, il se tournerait vers les classes populaires 
pour les ponctionner un peu plus et combler le manque 
à gagner pour la grande bourgeoisie.  

Des salariés du public ou du privé, des chômeurs et 
des retraités participant aux blocages ont exprimé 
qu’ils n’en pouvaient plus des sacrifices et de devoir se 
serrer la ceinture d’un cran de plus pour se déplacer, ne 
serait-ce que pour aller au boulot ou pour essayer d’en 
trouver. Mais, s’ils veulent se battre pour leur droit à 
l’existence, les travailleurs doivent cibler les donneurs 
d’ordre : cette classe capitaliste pour laquelle le gou-
vernement est aux petits soins et qui mène la guerre aux 
travailleurs. 

Aujourd’hui les manifestants se déclarent apolitiques 
et par là expriment leur défiance vis-à-vis des partis tra-
ditionnels qui mènent tous une politique contre les 
classes populaires. Mais l’apolitisme est une chimère. 
Le monde du travail doit mettre en avant ses propres 
objectifs et se mobiliser sur ses propres revendications.  

Pour l’instant on ne peut pas dire quelle direction va 
prendre ce mouvement. Lorsqu’un ancien membre du 
parti d’extrême droite de Modrikamen a essayé de lan-
cer un nouveau parti au nom des Gilets jaunes, celui-ci 
a du faire marche arrière devant le désaveu exprimé par 
les portes paroles du mouvement. Mais hier encore, des 
militants de Nation, un groupuscule d’extrême droite, 
ont participé à des blocages.  
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L’intérêt des travailleurs est de montrer leur indigna-
tion sur leur terrain de classe. C’est le meilleur moyen 
d’empêcher toute récupération par des démagogues.  
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Des bus qu’on ne peut pas réparer ! 
Une quinzaine de nouveaux bus hybrides sont arrivés à 
Haren depuis début novembre. Ça fait déjà un an que 
les formations (HEV Light, 1 ou 2) pour conduire, sé-
curiser et réparer ces nouveaux bus ont commencé chez 
les cadres et, comme d’habitude, comme pour le secou-
risme et les équipes de première intervention, ça 
traîne ! Pendant ce temps, la moitié des mécaniciens 
n’ont reçu aucune formation. Ben alors, la direction 
continuera à appeler Volvo pour réparer ses nouveaux 
bus. Si les travailleurs prenaient les décisions eux-
mêmes, il y a longtemps que le problème serait résolu. 

Notre santé n’attend pas ! 
Certains agents n’ont plus passé la visite médicale de-

puis deux ou trois ans, ce qui est contraire à la législa-
tion en la matière. Arista et la Stib ne font rien de con-
cret pour régler la situation. C’est notre santé qui est en 
jeu, pas la leur ! Il faut exiger que les visites soient or-
ganisées en temps et en heure. 

L’écologie pour les nuls 
La STIB nous baratine sur l’écologie et, pourtant, il y 

a toujours des bus diesel Euro 2 qui roulent sur le ré-
seau et qui empestent la ville… et nos poumons ! 

Serrons-nous les coudes ! 
Les surveillants des ateliers à Haren sont partis ré-

cemment se mettre au vert pour faire ce qu’ils appellent 
un renforcement d’équipe. Nous aussi, on va faire un 
break pour resserrer nos liens et se donner les moyens 
de ne pas se laisser faire ! 

Grève à Bpost 
Les syndicats de la poste avaient planifié 5 journées 

d’action à la poste entre le 7 et le 13 novembre sous 
forme de grève tournante des différents services : 
centres de tri, transports, facteurs, centrales télépho-
niques et traitement des colis. Le ras-le-bol est général 
face au sous-effectif chronique, à la surcharge de tra-
vail et aux pressions à la productivité. 

Mais après 4 jours de grève, un communiqué commun 
des directions syndicales et de la direction de Bpost a 
annoncé la reprise du travail sous prétexte que des 
« avancées » avaient été réalisées. En réalité, sur les 
1000 emplois promis, seulement 100 sont en CDI !  

Les travailleurs ne s’en sont pas laissé conter et ont 
rejeté le préaccord. Ils ont profité du préavis de grève 
qui courrait toujours pour continuer les actions en mul-
tipliant les piquets de grève. Les directions syndicales, 
les dirigeants de la poste, les politiciens, tout le monde 
s’y est mis pour appeler à la fin des actions en prétex-
tant qu’elles mettaient l’entreprise en danger. 

Mais c’est bien la maximisation du profit des action-
naires qui est un danger pour la santé, pour la vie des 
travailleurs. Alors oui, les travailleurs ont eu bien rai-
son de ne pas se contenter des cacahuètes habituelles 
que le patron a lâchées pour faire reprendre le boulot et 
de continuer à mettre la pression par leur mobilisation.  

Restructuration chez Mestdagh 
Mestdagh menace de licenciements massifs si son 

plan de restructuration n’est pas accepté : suppression 
de 340 emplois, flexibilité et polyvalence accrues avec 
une prime dérisoire, ouverture le dimanche, etc. 

Mestdagh prétend perdre de l’argent, ce qui est im-
possible à vérifier tant les comptes des grandes entre-
prises sont rendus volontairement opaques pour cacher 
aux travailleurs et à l’opinion publique où va l’argent. 
Mais quand bien même ce serait vrai, ce n’est pas aux 
travailleurs de payer les revers du marché, l’incompé-
tence des dirigeants ou surtout l’appétit insatiable des 
actionnaires pour les profits. Ce sont ces derniers jus-
tement qui doivent être forcés de payer avec leur for-
tune pour le maintien de l’emploi et des salaires. 

Les profits ou la santé, ils ont choisi… 
Plus de 400 médicaments manquent en Belgique. 

Certains sont des antibiotiques ou des anticancéreux in-
dispensables au traitement et à la survie de certains pa-
tients. Combien de morts cette pénurie a-t-elle déjà 
causé ? Aucune étude n’a été commandée par le gou-
vernement.  

Les firmes pharmaceutiques fixent librement la quan-
tité de médicaments qu’elles produisent et le prix au-
quel ils sont vendus. Tout ça au plus grand mépris de 
la vie des malades. Certains s’offusquent de ce que ces 
choix ne seraient pas « éthiques ». Mais c’est faire 
preuve d’une bien grande naïveté : dans une économie 
capitaliste, le but des investisseurs n’a jamais été de 
rendre service à la population mais de faire du profit. 
Le secteur des médicaments ne fait pas exception à 
cette règle, aussi scandaleux que cela puisse être. 
Vous prendrez bien encore un peu de retard? 
Selon les données compilées par plusieurs associa-

tions de consommateurs, la ponctualité des trains con-
tinue à se dégrader en 2018. Sur certaines grandes 
lignes, aux heures de pointes, à peine 6 trains sur 10 
arrivent à temps. Un calvaire quotidien pour les navet-
teurs. Il ne faut pas chercher loin pour trouver la cause 
de ce service délabré : les économies faites par la Sncb 
et Infrabel depuis des années.  

Les pannes de matériel sont nombreuses et les techni-
ciens manquent souvent pour effectuer les réparations. 
De plus, la suppression de certains aiguillages réduit 
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les possibilités de déviation et les retards s’accumulent. 
Ceux qui décident de ces économies ne doivent pas 
souvent poireauter sur le quai d’une gare, ils ont des 
voitures avec chauffeur. 


