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 Stib 

Marre des miettes ! 
Défendons les intérêts des travailleurs 

Comme tous les deux ans, patronat, gouvernement et 
syndicats négocient un accord interprofessionnel qui 
va fixer les augmentations de salaires maximales. 

Et comme à chaque fois on assiste à une bataille de 
chiffres entre les uns et les autres. Maximum 0,8% se-
lon les patrons, au moins 1 ou 1,5% selon les syndicats. 
Dans les deux cas, c’est bien insuffisant.  

Le dernier rapport d’Oxfam sur la richesse colossale 
d’une infime minorité d’ultra-riches a remis en lumière 
l’immensité des inégalités sociales, partout sur la pla-
nète. Quand il y a autant de richesses accumulées, quel 
sens cela a-t-il que des ouvriers, des employés ou des 
pensionnés, qui travaillent, qui ont travaillé toute leur 
vie n’arrivent pas à vivre décemment ? Pourquoi vou-
loir acculer encore plus les chômeurs à la misère, alors 
que les entreprises qui les ont licenciés continuent à 
faire des profits ? Quel avenir pour les jeunes, condam-
nés à être flexibles, à accepter des salaires ridicules où 
à rejoindre eux-aussi les rangs des chômeurs ? 

Tout cela au nom de la productivité des entreprises ! 
Uniquement parce que la richesse des actionnaires dé-
pend de chaque centime dont ils privent les salariés. 
C’est la loi de l’économie capitaliste que Marx a dé-
noncée il y a déjà plus de cent cinquante ans et que les 
travailleurs subissent tous les jours : les capitalistes 
s’enrichissent avant tout en ne payant pas aux travail-
leurs la vraie valeur de leur travail. Plus les salaires 
baissent, plus les profits augmentent.  

Le capitalisme se nourrit de l’injustice. 
C’est dans sa logique même de réduire les salaires le 

plus possible et payer le moins d’impôts possible et de 
faire ainsi peser le poids de la société sur le reste de la 
population, cette immense majorité qui n’a justement 
pas de moyens. Le rôle des gouvernements est unique-
ment de gérer cette injustice sociale profonde, de main-
tenir les salaires bas par des lois sur la compétitivité, de 
réduire les services publics à peau de chagrin, laissant 
aux travailleurs des écoles délabrées, des hôpitaux en 
sous-effectifs et des trains en retard. 

Le gouvernement se pose en arbitre, mais c’est un ar-
bitre corrompu : tous les partis défendent ouvertement 
le patronat. Le MR qui nous éreinte avec ses flexi jobs 
et la pension à 67 ans, la N-VA qui veut en finir avec 
l’indexation des salaires, l’Open VLD qui veut limiter 

encore plus les allocations de chômage dans le temps, 
le CD&V qui refuse de toucher à cette fameuse loi sur 
la compétitivité, etc.  

Encore et toujours, les partis politiques répètent que 
la santé de l’économie exige encore et toujours plus de 
sacrifices de la part des travailleurs. Mais ce n’est évi-
demment que de la santé des profits patronaux dont ils 
se préoccupent. 

Dans le contexte des négociations de cet accord inter-
professionnel, les syndicats ont appelé à une grève na-
tionale le 13 février. Il est évident que les travailleurs 
ont tout intérêt à participer massivement à ce mouve-
ment. Il faut que le patronat se rende compte que le 
monde du travail ne se laissera plus faire et qu’il n’a 
pas d’autre choix que d’augmenter sérieusement les sa-
laires, les pensions et les allocations.  

Mais quand bien même les directions syndicales par-
viendraient à négocier 1,5% au lieu des misérables 
0,8% proposés par le patronat, cela serait-il une victoire 
pour autant ? Ce ne sont pas 10 euros par mois de plus 
qui vont réellement changer le sort des familles popu-
laires. En réalité, il faudrait au moins 300 à 400 euros 
d’augmentation par mois pour compenser des années 
de perte d’un pouvoir d’achat, amputé par les sauts 
d’index et les statistiques truquées.  

Quoi qu’on obtienne, il faudra plus qu’un jour de 
grève pour y arriver. 

Les attaques patronales se succèdent. Le blocage des 
salaires n’en n’est qu’un épisode, qui fait suite à des 
plans de restructuration dans tous les secteurs, tels la 
banque (ING), les télécoms (Proximus), la grande dis-
tribution (Carrefour) et la sidérurgie (NLMK). 

Mais il y a aussi des réactions. Le mouvement des Gi-
lets Jaunes, les manifestations des Jeunes pour le Cli-
mat montrent que nous sommes de plus en plus nom-
breux à ne plus accepter le mélange de misère et de ca-
tastrophes écologiques que le capitalisme nous propose 
comme avenir.  

La grève du 13 peut contribuer à mobiliser d’autres 
couches du monde du travail. Plus il y aura de telles 
mobilisations, plus les travailleurs se rendront compte 
de la force réelle qu’ils représentent, plus il sera pos-
sible de faire plier la bourgeoisie et voire même à terme 
contester son pouvoir sur la société. 



En bref… En bref… En bref… En bref… En bref…  
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La Stib achète des problèmes récurrents 
Cela ne va toujours pas avec les nouveaux bus hy-

brides. Il y a d’abord eu le problème de l’antigel qui 
bouchait les radiateurs et qui avait immobilisé un tiers 
de la flotte. Maintenant, c’est au moins une vingtaine 
de bus qui restent chaque jour au dépôt de Haren pour 
divers problèmes. Les portes ferment mal. Les batteries 
sont régulièrement à plat parce qu’aucune prise n’a été 
prévues dans le dépôt. Plusieurs témoins lumineux ne 
fonctionnent pas. Il s’accumule de l’eau dans le circuit 
d’air et avec le froid, le givre obstrue les conduites. De 
plus en plus de techniciens Volvo sont appelés à la res-
cousse. 

Ce modèle de bus qui existe depuis plus de 10 ans a 
été déjà utilisé par le TEC qui a fini par les mettre hors 
service à cause de nombreux problèmes. Les respon-
sables de la commande avaient demandé à des experts 
internes leur avis sur ce modèle et il avait été très né-
gatif. 

Comme d’habitude, ils ne les ont pas écoutés et n’en 
ont fait qu’à leur tête. On voit le résultat qui est catas-
trophique ! Encore une preuve de leur incurie. Des 
amateurs auraient fait mieux ! 

Plan d’entretien absent ! 
Alors même que ces bus sont souvent en panne, les 

quelques-uns qui roulent régulièrement arrivent bientôt 
à la date de leur premier entretien. Le problème, c’est 
qu’il n’y a toujours pas de plan d’entretien ! Les ateliers 
le réclament en vain ! On ne sait donc pas ce qu’il fau-
dra faire sur le bus à ce moment-là. A ce rythme-là, il 
y a de plus en plus de risques que la majorité de la flotte 
soit bientôt immobilisée. 

Toujours plus de contrôles 
Depuis qu’elles ont été autorisées en 2015, les visites 

domiciliaires chez les chômeurs augmentent fortement. 
Alors qu’en 2016, il y avait eu 341 contrôles, en 2018, 
c’est près d’un millier que l’ONEM a effectués ! Il 
espère ainsi traquer les fausses domiciliations des 
chômeurs qui essaient de bénéficier du statut d’isolé. 
Les allocations de cohabitants sont tellement faibles 
qu’elles ne permettent pas de vivre et il est normal que 
des chômeurs cherchent à les augmenter un peu. L’État 
les pourchasse, les désigne comme des parasites qui 
profitent du système des allocations. Or, les vraies 
sangsues, ce sont les patrons qui exploitent les 
travailleurs dans les entreprises et contribuent toujours 
moins à la sécurité sociale ! 

Les syndicats, un outil de lutte 
L’imprimerie Helio a été récemment déclarée en 

faillite. C’est 200 personnes qui risquent ainsi de 

perdre leur emploi si aucun repreneur ne se manifeste. 
Après s’être enrichi pendant des décennies sur le dos 
des travailleurs, c’est ainsi que les patrons remercient 
les travailleurs !  

Au lieu de mener la lutte, les syndicats ont pris 
comme parti de chercher un repreneur, d’obtenir de 
l’aide pour la reconversion, etc. Les syndicats ne sont 
pas des accompagnants à la reconversion d’entreprises 
mais des outils de lutte de travailleur !  

Transports en commun :  
la gratuité s’impose 

Le 1er septembre 2018, les transports publics étaient 
devenus entièrement gratuits dans l’agglomération de 
Dunkerque en France. En 2020, ce sont les transports 
en commun de tout le Luxembourg qui seront gratuits  

Les avantages de cette gratuité sont évidents : faciliter 
les déplacements de tous, en particulier de ceux des 
personnes à faible revenu, supprimer toutes les 
opérations liées à la perception et au contrôle des 
tickets, diminuer le poids de la voiture individuelle 
dans les déplacements, améliorer la qualité de l’air, etc. 

Alors pourquoi la gratuité ne s’impose-t-elle pas à 
toutes les villes ? C’est essentiellement le patronat et 
des élus politiques qui s’y opposent. La mise en place 
de transports en commun nombreux, de bonne qualité, 
fréquents et gratuits pour les usagers est un problème 
de budget, et donc de choix, concernant les dépenses et 
ceux qui doivent les assumer, par exemple le patronat, 
qui en a besoin pour l’acheminement de ses salariés. 

La société, l’environnement, tous les individus 
gagneraient à une politique de gratuité et c’est cela qui 
compte. 

Venezuela : l’ordre impérialiste 
 A la suite des États-Unis, la France, la Grande-

Bretagne, l’Allemagne et d’autres puissances 
impérialistes ont décidé de reconnaître l’homme de la 
bourgeoisie vénézuélienne, Juan Guaido, comme 
président par intérim, appuyant ainsi son coup d’état 
contre le chaviste Maduro. En parallèle à ces entorses 
à la légalité institutionnelle, dont ces dirigeants 
politiques sont d’ordinaire des défenseurs sourcilleux, 
Trump laisse planer la menace d’une intervention 
militaire. 

Les puissances impérialistes ont toujours vu d’un 
mauvais œil le régime chaviste parce qu’il avait su 
trouver le soutien de la population laborieuse du 
Venezuela en redistribuant une partie de la manne 
pétrolière et parce qu’il n’était pas complètement à 
leurs pieds. Aujourd’hui, elles profitent de la crise et 
poussent à la déstabilisation et au chaos pour imposer 
un régime à leurs bottes. 


