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Après l’avoir lu, fais circuler ce bulletin 

 

Pour une riposte du monde du travail 
2018 a été une année de plus d’attaques répétées 

contre les classes populaires, d’une misère accrue et de 
régression sociale. 

Le gouvernement et les employeurs, armés de rap-
ports du FMI ou d’universitaires, prétendent au-
jourd’hui que le pouvoir d’achat a augmenté et que le 
chômage a baissé. Ce mensonge ne tient pas.  

Les travailleurs ne s’y trompent d’ailleurs pas. Les 
fins de mois sont toujours plus difficiles, il faut tou-
jours plus se serrer la ceinture. 

Les prix ont augmenté. Ce n’est pas seulement le coût 
des carburants qui a décollé mais aussi celui de denrées 
et de services aussi indispensables que le gaz (+17%), 
l’électricité (+10%), les soins dentaires (+8%) et des 
produits alimentaires comme les pommes de terre par 
exemple (+11%). 

Quant aux salaires, ils ont reculé. Entre 2015 et 2017, 
les salaires réels ont perdu 2,3%. Cela a continué cette 
année. Les raisons sont à chercher dans le saut d’index 
et, de façon plus générale, dans le chantage à l’emploi 
que les patrons font peser sur les travailleurs. 

Les statistiques qu’utilisent le gouvernement et les 
employeurs sont tronquées. Elles intègrent dans leurs 
moyennes tous les privilégiés qui ne tirent pas leurs re-
venus de leur travail, contrairement à l’immense majo-
rité de la population. 

Pour ce qui est du chômage, il est bien loin de dimi-
nuer. Les statistiques officielles de l’ONEM dénom-
braient 365 000 chômeurs au premier semestre 2018, 
mais il faudrait y ajouter plus de 150 000 chômeurs 
sans indemnités. C’est en laissant dans l’ombre plus du 
tiers des sans-emplois que le gouvernement tente de ca-
cher que sa politique ne profite qu’aux riches. 

Ainsi, le Tax shift a permis au patronat de faire des 
économies de cotisations au détriment de la sécurité so-
ciale tandis que la réduction de l’impôt sur les sociétés 
a été synonyme de coupes dans les services publics que 
les classes populaires sont les premières à subir. 

Face à ces attaques, il n’a pas toujours été facile pour 
les travailleurs de s’organiser et de s’unir pour résister 
efficacement au gouvernement et au patronat.  

Dans le secteur public, les fonctionnaires sont entrés 
plusieurs fois en grève. Cependant, les syndicats ont 
organisé trop peu de jours d’action pour que le gouver-
nement se sente menacé. 

A la SNCB, plusieurs jours de grève n’ont pas réussi 
à faire abandonner les projets du gouvernement sur les 
retraites. A Bpost, une grève de 5 jours contre la dété-
rioration des conditions de travail décidée par les syn-
dicats a amené nombre de travailleurs qui n’avaient ja-
mais fait grève à débrayer. Nombreux sont ceux qui 
n’ont pas accepté la capitulation syndicale qui a suivi, 
ont refusé l’accord proposé et continué le mouvement 
encore plusieurs jours. Chez Ryanair et AviaPartner, 
les travailleurs en grève ont réussi dans les deux cas à 
faire plier la direction. De nombreux autres secteurs, 
dont la distribution avec Carrefour-Mestdagh, ont été 
touchés par des annonces de vagues de licenciements 
et les salariés sont aussi entrés en lutte. 

Tout cela montre que, quoi que veuillent faire croire 
les politiciens bourgeois, et malgré les coups et les re-
culs, le monde du travail continue à se mobiliser pour 
se défendre. 

Une preuve de plus en a été donnée à la fin de l’année 
quand de nombreux travailleurs, encouragés par le 
mouvement des gilets jaunes en France, se sont mobi-
lisés contre la cherté de la vie et la politique antisociale 
du gouvernement. Le mouvement est resté disparate, 
sans unité, traversé par un mélange d’idées qui reflétait 
une composition sociale hétéroclite qui allait des tra-
vailleurs salariés aux petits patrons indépendants. Il 
n’était pas clair qui, des uns ou des autres, donnait le 
ton au mouvement. 

Bien sûr, il est plus que nécessaire de revendiquer une 
augmentation générale des salaires, des pensions, des 
allocations et de l’embauche.  

Pour y arriver, le monde du travail dispose d’une 
force immense : c’est lui qui fait marcher toute l’éco-
nomie. Et par la grève il peut enrayer la machine à pro-
fit du patronat.  

Mais mobilisations et grèves ne pourront faire reculer 
patrons et gouvernements que si le mouvement ouvrier 
est conscient et organisé. Car, en face, le gouvernement 
cherchera toujours à créer des divisions ; il pourra 
même céder des miettes s’il pense que cela lui permet 
d’arrêter un mouvement. Des travailleurs organisés 
peuvent déjouer ces pièges, ils peuvent mettre en avant 
des revendications qui les unissent et entraîner d’autres 
couches sociales derrière eux. S’ils sont conscients que 
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l’avenir du monde passe par le renversement du capi-
talisme, alors ils peuvent faire de chaque mouvement, 
même partiel, une expérience de plus pour se renforcer. 

Il faut que 2019 soit l’année de la riposte du monde 
du travail ! 
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Hybrides en panne 
Quand les premiers bus hybrides sont arrivés, les 

directeurs ont été prévenus que des problèmes 
techniques risquaient d’immobiliser nombre d’entre 
eux. Comme d’habitude, la direction n’a pas tenu 
compte des avis et en ce début d’année, c’est déjà un 
tiers de la nouvelle flotte qui est en panne !  

En cause, le chauffage défectueux. Un mauvais 
antigel a été commandé et bouche les radiateurs. Pour 
cacher son inconséquence, la direction a prétendu que 
l’erreur vient du fournisseur ; or, c’est bien elle qui 
prend les décisions pour les commandes ! C’est elle qui 
est responsable de cette incurie. 

Le retard s’accumule ! 
La Stib s’est lancée dans un grand projet pour 

réorganiser la majorité de ses lignes mais elle accumule 
déjà du retard pour aménager les arrêts de bus et 
terminus. Si la direction continue sur cette lancée, les 
sanitaires et les aubettes ne seront pas prêts pour 
septembre 2019.  Il est scandaleux pour les clients 
d’attendre sous la pluie et pour les chauffeurs d’aller 
dans les cafés parce que les sanitaires ne sont pas 
construits aux terminus ! 

Toilettes pour chiens 
Lorsque les sanitaires font défaut, la direction installe 

des toilettes de chantier. Elles sont la plupart du temps 
sales et manquent souvent de papier. Un entretien doit 
être mieux réalisé et des sanitaires aux normes doivent 
être construits ! 

Économies sur le personnel 
La ligne 20 est la première ligne qui a été modifiée 

pour tester le nouveau réseau qui va être mis en place 
début septembre. Or, pour cette seule ligne, la direction 
a été incapable d’organiser correctement l’information. 
La population n’a pas bien été avertie. Il n’y avait pas 
suffisamment d’agents de terrain pour informer le 
public. Peu importe à la direction d’informer 
correctement les usagers du moment qu’elle fait des 
économies sur le personnel ! 

Indépendance syndicale ! 
Il n’est pas normal que l’employeur s’ingère dans les 

affaires syndicales. Or chaque mois, les travailleurs 
syndiqués se voient retirer leurs cotisations syndicales 
par la Stib. Il n’est pas normal que cet argent transite 
par le patron. 

Mais en plus, les permanents syndicaux sont payés 
par la Stib et leurs bureaux se trouvent à l’Atrium, à 
côté de ceux de la direction.  

Nous n’avons pas les mêmes intérêts que le patron et 
nos syndicats ne doivent entretenir aucun rapport avec 
lui. Il faut couper le cordon ! 

La culture prend l’eau 
Les directeurs des musées fédéraux belges tirent à 

nouveau la sonnette d’alarme : les mesures d’économie 
qui leur sont imposées compromettent leur survie à 
court terme. En 10 ans, les 14 musées gérés par l’État 
ont perdu entre 15 et 30% de leur budget. Autant de 
personnel en moins pour assurer les expositions et l’en-
tretien, de matériel non renouvelé. [Sans parler de l’état 
des bâtiments : il y a plusieurs années que le toit du 
musée des beaux-arts laisse entrer la pluie et plusieurs 
œuvres majeures ont dû être décrochées et sont cachées 
dans les réserves pour les protéger.] A ce rythme, cer-
tains n’auront d’autre choix que de fermer. Pourtant, la 
culture ce n’est pas un luxe. C’est ce qui permet aux 
hommes de savoir d’où ils viennent, de comprendre le 
monde pour pouvoir le transformer.  Le fait qu’elle ne 
soit même pas capable de préserver ce patrimoine dé-
montre une fois de plus la décrépitude de la société ca-
pitaliste. 

La loi et le pouvoir 
La revendication du « référendum d’initiative ci-

toyenne » est de plus en plus populaire parmi les gilets 
jaunes. On peut comprendre que l’idée d’une démocra-
tie plus directe soit attrayante face au mépris affiché 
par les gouvernements. Mais cela reste une illusion car 
le capitalisme et sa profonde injustice sociale ne sont 
pas le résultat de mauvaises lois mais du choix du profit 
fait par les capitalistes. La pauvreté, le chômage ne sont 
pas le résultat de votes mais des crises économiques 
créées par le capitalisme. 

Un droit de vote n’a jamais mis fin à l’exploitation.  
Pour imposer au patronat d’augmenter les salaires, il 

ne suffira pas de voter mais il faudra des luttes collec-
tives dans les entreprises et dans la rue. 

Un gouvernement minoritaire, et alors ? 
Les médias nous bassinent avec le gouvernement mi-

noritaire de Charles Michel et ce qu’il pourrait faire ou 
ne pas faire selon la constitution… Minoritaire ou pas, 
ce gouvernement continue d’être pro-patronal et un ad-
versaire des couches populaires. Et pour cela, il a le 
soutien de l’immense majorité des députés. Personne 
n’a d’ailleurs relevé que la majorité des députés défend 
le droit des capitalistes à exploiter les travailleurs, mais 
que ces capitalistes, eux, sont ultra-minoritaires. C’est 
tout ce système qui fonctionne à l’envers !  

Puisque les seuls à être majoritaires dans la société 
sont les travailleurs, et comme ce sont aussi eux qui la 
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font fonctionner, c’est à eux qu’il devrait revenir de la 
diriger ! 
 


