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Petits secrets entre copains
Les magouilles autour de Enodia, anciennement Pu-

blifin, font à nouveau la une des journaux. On se rap-
pelle que l’an dernier un scandale avait éclaté autour de 
la rémunération d’administrateurs fantoches, censés re-
présenter les communes membres de l’intercommunale 
mais qui ne participaient à aucune réunion… C’était 
une manière pour la direction de l’intercommunale lié-
geoise de s’acheter la complicité des politiciens et leur 
silence sur les salaires mirobolants des dirigeants, près 
de 900 000 euros pour le CEO Stéphane Moreau (ex-
PS). Dans la foulée de ces révélations, une série de po-
liticiens ont dû rendre l’argent, voire démissionner. 

Ce grand déballage a permis de se rendre compte 
comment une simple intercommunale était devenue un 
véritable groupe capitaliste avec des montages finan-
ciers complexes et des filiales telles que Voo, BeTV, 
Les Éditions de l’Avenir, Win (Internet), Elicio (éner-
gie), etc. La toile d’araignée de Publifin s’étendait 
jusqu’en France, en Serbie et même au Mali ! 

A l’époque, tout le monde voulait la tête de Moreau, 
en premier lieu ses propres complices qui espéraient en 
le sacrifiant pouvoir sauver le système… et eux-mêmes 
à l’occasion. Beaucoup de têtes sont tombées mais Mo-
reau, exclu du PS, a gardé sa place dans Publifin. 

Depuis lors, de nouvelles règles de « bonne gouver-
nance » sont censées mettre fin aux abus. Évidemment, 
aucun politicien n’a expliqué pourquoi ces règles 
n’existaient pas avant. En attendant, des individus bien 
placés ont ainsi pu se construire des fortunes en jouant 
aux grands patrons avec l’argent des communes. 

Aujourd’hui, alors que l’affaire semblait calmée, un 
nouveau scandale défraie la chronique : Moreau, en-
core lui, aurait vendu Voo et Brutélé à un groupe finan-
cier américain, la filiale Win à son copain Fornieri et 
Elicio à la firme CMI en partenariat avec le même For-
nieri. Le tout se serait fait dans le plus grand secret. 
Cerise sur le gâteau, Moreau aurait démissionné de 
Enodia pour devenir le patron de la société de Fornieri ! 
On n’est jamais aussi bien servi que par soi-même… 

En réalité, c’est bien la direction d’Enodia qui avait 
chargé Moreau de la revente. Ce qui a déclenché le 
scandale, c’est que trois mois après la signature des ac-
cords de vente, le conseil d’administration d’Enodia 
n’était pas au courant et l’a appris par des fuites dans 

la presse ! Les nouvelles règles de gouvernance étaient 
bafouées avant même d’être mises en application. 

Le vrai problème n’est pas que ces messieurs-dames 
des conseils d’administration aient des secrets les uns 
pour les autres. D’ailleurs, une fois la température re-
tombée, ils ont tous reconnu que le secret des affaires 
était tout de même sacro-saint. 

C’est justement là que le bât blesse. Il n’est pas nor-
mal que l’argent des communes, qui est l’argent pré-
levé sur les salaires des travailleurs, serve à des inves-
tissements capitalistiques sans même que la population 
soit au courant. 

L’affaire Publifin-Moreau n’est pas la première en 
son genre. Combien d’entreprises publiques ont été 
vendues pour un franc symbolique à des patrons bien 
connectés avec la classe politique ? Et combien d’en-
treprises privées en difficulté ont été « nationalisées » 
au prix fort pour sauver d’autres patrons avec de l’ar-
gent public. Il n’y a qu’à penser à Cockerill achetée 
cher en 1981 par la Région pour être revendue pour 
trois francs six sous à Arcelor. Des exemples comme 
celui-là, il y en a des centaines. Tenter de faire passer 
cette affaire pour un cas exceptionnel est une tentative 
de masquer à quel point la politique et les affaires sont 
liées à tous les niveaux. Les vrais maîtres du monde 
actuel sont les capitalistes, ils possèdent les entreprises, 
les terres, les bâtiments, tout ce qui a une valeur. Les 
politiciens ne sont là que pour assurer le fonctionne-
ment des services communs, comme les transports par 
exemple, et surtout pour garantir l’ordre social en s’as-
surant que les travailleurs restent bien à la place qui 
leur est réservée, en bas de l’échelle. 

Les entreprises que possèdent les patrons ne valent 
rien sans les travailleurs pour les faire fonctionner. 
Pourtant les travailleurs n’ont rien à dire, sauf à chan-
ger de temps en temps les politiciens censés les repré-
senter. Le secret des affaires dont se prévaut le patronat 
sert surtout à cacher aux travailleurs l’immensité des 
richesses qu’ils produisent et qui leur échappent, alors 
qu’elles permettraient largement de satisfaire leurs re-
vendications élémentaires : un salaire et un travail 
dignes pour tous !  Il faudrait au contraire lever tous les 
secrets. C’est une des mesures indispensables pour 
s’opposer à la mainmise des bourgeois sur la société.  
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Planchettes retards ! 
« Network » est bien occupé, il rogne des minutes sur 

les temps de parcours et les chauffeurs sont soumis à 
un jeu de ping-pong sans fin entre les terminus. Sur la 
ligne 12, certains services se voient carrément attribuer 
un voyage supplémentaire et on compte jusqu’à 25 mi-
nutes de retard constant sur les lignes 34, 38, 47, 80, 
95, etc. Pour éviter une grogne générale, astucieuse-
ment, « Network » ajoute du temps sur certaines lignes 
et parfois rebat les cartes pour donner le change. Mais 
bien entendu ce sont les planchettes maudites qui sont 
les plus nombreuses. Ce n’est pas nouveau, depuis des 
décennies, les conducteurs sont soumis à ce système 
perfide où on déshabille Paul pour habiller Jacques, ce 
qui permet à la direction de maîtriser la masse salariale 
(faire plus avec moins de personnel). Ce n’est pas ac-
ceptable, levons le pied et refusons la dictature des 
planchettes ping-pong, il en va de notre santé et de 
notre dignité. 

Et les usagers ! 
Parfois aux arrêts, le public attend longtemps un 

transport et voit débouler en convoi jusqu’à trois bus 
de la même ligne. Pour eux, cela paraît absurde et 
ajoute à leur frustration. Bien entendu, ce sont les 
chauffeurs qui subissent le ressentiment général. Il faut 
secouer l’arbre de la direction pour que la régulation 
soit efficace. 

Meuh Meuh fait sa com 
Le grand chef a été interviewé récemment dans Le 

Soir pour commenter l’accord du gouvernement 
bruxellois en ce qui concerne les transports en com-
mun. Pour lui, c’est un « bel » accord, mais on se de-
mande pour qui exactement. 

La gratuité est prévue pour les moins de 25 ans et les 
plus de 65 ans, mais ce sera au détriment des autres 
dont le tarif va être revu à la hausse pour le 1er février 
2020. De plus, la gratuité pour les pensionnés est sim-
plement un retour à la situation d’avant 2013. Par ail-
leurs, c’était déjà gratuit pour les moins de 12 ans. 

L’offre de transport en commun va augmenter. Au vu 
de la croissance démographique à Bruxelles, ils n’ont 
de toute façon pas le choix. Mais jusqu’à présent l’aug-
mentation de l’offre n’a jamais compensé l’augmenta-
tion de la fréquentation. Nous sommes toujours entas-
sés comme des sardines aux heures de pointes dont la 
plage horaire s’élargit. Et l’offre reste insuffisante en 
dehors de ces heures, en soirée, le weekend, les jours 
fériés, etc. 

La STIB engage chaque année plus de travailleurs 
qu’il n’y a de départs, mais jamais assez pour satisfaire 
les demandes de congé du personnel et diminuer la 

pression à la productivité. La direction continue de jon-
gler avec le personnel entre les dépôts pour fonctionner 
à minima. 

Finalement, dans ce « bel » accord gouvernemental, 
rien pour les agents, pas d’amélioration des conditions 
de travail ni de hausse salariale, et presque rien pour les 
usagers qui vont rester debout à des tarifs onéreux. 

Multinationales = méga fraude fiscale 
La Commission Européenne continue de poursuivre 

la Belgique pour ses pratiques d’ « Excess Rulings », 
qui lui permet de réduire les impôts de grandes entre-
prises multinationales en échange de leur installation 
en Belgique. On parle de 700 millions d’euros de 
manque à gagner pour les caisses publiques. Ce qui 
gêne la commission c’est que ce sont des aides d’État 
déguisées. Ce qui nous dérange c’est que ces entre-
prises ultra-richissimes ne paient quasiment aucun im-
pôt avec la complicité du même gouvernement qui con-
tinue à imposer l’austérité aux familles populaires. 

Proximus : Leroy part les poches pleines 
La patronne de Proximus, Dominique Leroy, a an-

noncé sa démission de l’entreprise. C’est elle qui a 
lancé un plan de restructuration visant à licencier 1 900 
travailleurs, plan qu’elle ne négociera même pas vu 
qu’elle s’en va. Elle a gagné 950 000 euros en 2018, 
auxquels s’ajoutent 250 000 euros de bénéfices sur les 
actions Proximus qu’elle a revendues. Si elle a gagné 
autant c’est justement pour rentabiliser l’entreprise, y 
compris en licenciant des travailleurs et en externali-
sant des services. Dans cette société ceux qui détruisent 
des vies sont récompensés et ceux qui perdent leur em-
ploi sont dénoncés. 

Grève à General Motors 
Près de 50 000 salariés de General Motors aux États-

Unis ont fait grève le 16 septembre à l’appel du syndi-
cat de l'automobile UAW. C'est la première grève de 
cette ampleur depuis plus de 10 ans chez ce construc-
teur. Elle entre dans le cadre de la négociation d'un 
nouveau contrat collectif pour les années à venir entre 
les directions syndicales et le patron. Ce contrat com-
prend entre autres le montant que l’entreprise va payer 
pour les soins de santé des travailleurs et combien elle 
s’engage à payer de pensions. Car aux USA, ce sont 
des choses qui ne sont pas décidées ni organisées par 
les gouvernements, mais bien par les entreprises ! Cy-
nique, General Motors refuse de payer les soins de san-
tés, ferme 4 usines aux États-Unis alors que l’entreprise 
a empoché 8 milliards de dollars de profits l'an dernier, 
et 35 milliards en Amérique du Nord ces 3 dernières 
années.  


