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Après l’avoir lu, fais circuler ce bulletin 

Stib 

Les travailleurs doivent prendre  
le contrôle de la société !  

Démarré mi-novembre en France, le mouvement des 
gilets jaunes a fait tache d’huile en Belgique et il con-
tinue malgré le concert de commentaires négatifs dans 
les médias et la classe politique. 

Certes, les uns comme les autres disent comprendre le 
désarroi social des gilets jaunes. Mais en pratique, les 
médias font leurs premières pages sur les dégâts occa-
sionnés lors des manifestations. Les moins négatifs li-
mitent leurs critiques à pointer du doigt l’absence d’or-
ganisation et de revendications claires, les autres accu-
sent le mouvement de flirter avec le populisme, voire 
l’extrême droite. 

De l’autre côté, les politiciens renchérissent en dé-
nonçant les débordements inacceptables. Eux aussi re-
connaissent du bout des lèvres qu’il y a un problème 
social à la base du mouvement, mais ils s’abstiennent 
évidemment de proposer quoi que ce soit de concret 
pour y répondre. Charles Michel, par exemple, a dit en-
tendre le message – mais il ajoute aussitôt que son Tax 
Shift va tout résoudre et ensuite que c’est la faute au… 
changement climatique ! « Il ne faut pas faire croire 
que l’argent tombe du ciel, quelqu’un doit payer, si ce 
sont les entreprises, ce sont des emplois potentiels qui 
sont en jeu ». Tous ceux qui travaillent dur, jour après 
jour, toute leur vie, apprécieront qu’un ministre qui 
gagne 10 000 euros par mois leur fasse la morale sur 
« l’argent qui ne tombe pas du ciel ». Surtout quand il 
n’a eu de cesse de les faire travailler encore plus 
longtemps et de réduire les impôts de ces bourgeois qui 
vivent du travail des autres ! 

Même son de cloche dans les autres partis : tous pré-
tendent avoir entendu le message, se défaussent les uns 
sur les autres et attendent que la répression policière et 
la lassitude aient raison du mouvement pour reprendre 
le train-train des affaires. 

Médias et politiciens partagent un point commun à 
propos des gilets jaunes : le mépris pour un mouvement 
qui est parti d’une colère profonde de ceux dont ils at-
tendent qu’ils subissent leur sort en silence. 

Il n’y a qu’à voir la manière dont le même Charles 
Michel et les médias ont encensé la marche pour le cli-
mat pour se rendre compte qu’il y a deux poids et deux 
mesures ! Le dimanche, il n’y avait pas d’autopompes 
en embuscade, ni de policiers en civil pour arrêter les 
manifestants à la descente du train… 

Alors il est vrai que le mouvement des gilets jaunes 
n’est pas homogène et structuré. On y retrouve tant des 
salariés, des chômeurs ou des pensionnés que des petits 
indépendants. Beaucoup ont un travail et viennent par 
solidarité. Tous partagent la difficulté à joindre les 
deux bouts et de ne plus supporter d’être des laissés 
pour compte, de devoir porter, année après année, tout 
le poids de l’austérité sans rien recevoir en échange.  

Leur première cible ce sont les taxes et en premier les 
taxes sur le diesel. Combien de travailleurs dépensent 
entre 200 et 300 euros par mois pour se rendre à leur 
travail, parce qu’il n’y a pas de transports publics sur 
leur trajet, ou à l’heure à laquelle ils vont au travail ? 
Pour ceux-là, chaque hausse du prix de l’essence les 
pousse un peu plus vers la précarité et on peut com-
prendre pourquoi l’augmentation des accises a pu dé-
clencher leur colère. Mais beaucoup vont au-delà et dé-
noncent plus généralement les salaires trop bas et l’in-
justice sociale d’une société uniquement tournée vers 
le profit. Pour d’autres, le problème n’est pas tant de 
payer des taxes que de ne rien recevoir en retour : pas 
de profs dans les écoles, ni d’infirmières dans les hôpi-
taux, pas assez de bus ou de trains. 

La colère qu’ils expriment, chacun à leur manière, et 
la violence qui ressort des manifestations sont le reflet 
de la violence de la société à l’égard des couches popu-
laires, condamnées à la précarité par l’appétit de profits 
des capitalistes. Devoir choisir entre nourrir ses enfants 
ou se soigner, c’est violent, mais c’est pourtant le sort 
d’un foyer sur cinq en Wallonie et c’est ce que les gou-
vernants voudraient qu’on accepte en silence, avec leur 
pitié pour seule consolation. 

Le manque de clarté des revendications, parfois con-
tradictoires, reflète le manque d’unité politique. Il n’est 
pas évident pour tous que c’est le capitalisme qui est 
responsable de cette situation et que les gouvernements 
n’en sont que les gestionnaires. 

Des voix parmi les gilets jaunes disent qu’il ne suffira 
pas d’obtenir un recul sur les taxes. Effectivement, 
quoiqu’il cède, le gouvernement cherchera aussitôt à le 
reprendre. Le seul moyen de sortir de ce cercle vicieux, 
ce serait d’imposer un contrôle de la population sur les 
comptes de l’État et des grandes entreprises. On verrait 
alors où va l’argent des impôts ainsi que les milliards 
créés par notre travail. Et il faudrait aussi imposer une 
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hausse générale des salaires au détriment des profits. 
Voilà des revendications qui pourraient unir les travail-
leurs. Et cette union, c’est leur force. 
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Tout dans les alcôves 
Les permanents de la CGSP ont signé une convention 

collective de travail avec la direction sans en faire part 
à l’assemblée générale des délégués. Ils se passent déjà 
de l’avis des travailleurs ; maintenant, ils sautent par-
dessus la tête des délégués. Il ne s’agit pas d’une petite 
convention de rien du tout puisqu’elle règle le fonction-
nement des heures supplémentaires. La direction a re-
mis en place le système des heures supplémentaires 
payées avec un maximum de 240 heures. Par principe, 
on ne peut pas accepter un tel système. Il faut lutter 
pour l’augmentation de tous les salaires et ne pas ac-
cepter le travail supplémentaire au détriment de sa 
santé et de sa vie de famille. Que les dirigeants d’un 
syndicat aient signé une telle convention, sans même 
consulter les travailleurs, est inacceptable ! 

Un siphon, font font les petites directions… 
L’installation des toilettes de la nouvelle plaine de 

manœuvres à Haren a été bâclée. Il est lamentable que 
les ingénieurs n’aient pas prévu des siphons suffisam-
ment larges pour une évacuation normale. C’est pour-
tant la base ! Des toilettes mobiles ont été installées. 
Qu’on doive s’y rendre par des températures hiver-
nales, c’est le cadet des soucis de la direction. Il n’est 
pas normal qu’il faille attendre une pause pour se 
rendre dans un autre endroit du site pour se soulager. 
Meuh Meuh qui aime montrer qu’il sait conduire des 
bus peut aussi venir essayer les toilettes de luxe qu’il a 
fait installer pour ses travailleurs ! 

Il faut du renfort ! 
Après l’épidémie de gale, les organisations syndi-

cales de Haren ont demandé l’augmentation du nombre 
de travailleurs affectés au lavage, soit un minimum de 
15 agents en plus. Cela permettrait un nettoyage quoti-
dien du poste de conduire et du compartiment voya-
geur. Mais ce n’est pas au goût de la vice-présidence 
BUB qui va analyser la demande et rendra des comptes 
en 2019. On sait ce que valent de telles promesses.  

En attendant, 7 OMC en inaptitude temporaire de 
conduite vont renforcer les effectifs actuels. Grâce à la 
technique éculée consistant à faire des analyses à perte 
de vue, la vice-présidence BUB temporise et diminuer 
les renforts au fur et à mesure que les collègues repren-
nent le travail. Les travailleurs ne doivent pas se laisser 
berner, il y va non seulement de notre santé mais aussi 
de notre dignité. 

La catastrophe climatique est à nos portes 
Au moins 65 000 personnes ont manifesté dimanche 

2 décembre « pour le climat. » Les manifestants récla-
ment des politiques contraignantes afin de diminuer la 

pollution. Les slogans disaient « il n’y a pas de planète 
de rechange » et les enfants brandissaient des pancartes 
disant « je veux un avenir. » Leurs revendications sont 
légitimes. Les scientifiques sont unanimes et leurs rap-
ports sont alarmants : la pollution est responsable des 
perturbations climatiques dont nous sommes témoins 
et sans mesures de grande ampleur, nous courrons droit 
à la catastrophe. Or ces changements seraient possibles 
à réaliser. Mais une chose est tout aussi certaine : l’or-
ganisation capitaliste de la société ne permet pas ces 
changements. Parce que, aujourd’hui, toute l’organisa-
tion de la société est basée sur la possibilité pour les 
capitalistes de réaliser du profit. Et si la maximalisation 
des profits engendre de la pollution, cela les indiffère. 
Les politiciens, eux, ne sont là que pour assurer aux 
grands groupes la possibilité de faire du profit. Les di-
rigeants de tous les pays se rencontrent régulièrement 
pour en discuter, mais aucune mesure concrète ne sort 
jamais de ces sommets. Si un changement doit venir, il 
ne pourra venir que du monde du travail. 

Arrêt de travail chez GSK 
Le personnel de l’entreprise pharmaceutique GSK a 

décidé de ne pas reprendre le travail après les assem-
blées tenues lundi 26 novembre à propos du système de 
primes et du recours accru à la sous-traitance. 

De nombreux ouvriers et employés ainsi que des 
cadres ont arrêté la production pendant 24 heures sur 
les sites de Wavre et Rixensart. Tout le personnel est 
concerné par la sous-traitance d’une série d’activités : 
nettoyage, vaccins, tests qualité, etc. Avec à terme la 
menace de licenciements.  

Par ailleurs, les conditions de travail sont de plus en 
plus dures, il faut faire toujours plus avec moins de 
moyens, les plus anciens craquent physiquement et 
psychiquement sous la pression. La direction ne recule 
devant rien pour augmenter la productivité, elle ins-
taure la concurrence entre les sites de production et au 
sein de chaque site, entre tous les salariés. 

Les travailleurs ont eu bien raison d’exprimer leur op-
position à la politique patronale par un arrêt de travail. 
C’est cette mobilisation qui peut permettre d’améliorer 
les conditions de travail et de préserver les emplois.  

Double peine pour les femmes 
En 2018, l’écart salarial entre les hommes et les 

femmes reste très important en Belgique. Pour un 
premier emploi, la différence est de 7%, et elle ne fait 
qu’augmenter en cours de carrière : une femme de 60 
ans gagne en moyenne 20% de moins qu’un homme du 
même âge avec le même niveau d’études. Cela 
représente 500 euros bruts en moins par mois. Et c’est 
une constante de notre société basée sur la 
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compétition : dans tous les pays du monde, les femmes 
gagnent moins que les hommes. Et partout, il leur 
faudra lutter pour secouer le joug de cette double 
domination. 


