
La Voix des Travailleurs 

Bulletin du groupe communiste trotskiste La Lutte 
6 septembre 2019  « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous » Karl Marx 

Après l’avoir lu, fais circuler ce bulletin 

 Stib 

Leur politique et la nôtre
Les élections législatives ont eu lieu le 19 mai dernier 

mais, à part à Bruxelles, aucun gouvernement n’a été 
mis en place. En Flandre, Bart de Wever et le N-VA 
ont longtemps discuté avec le Vlaams Belang avant de 
se tourner vers une coalition qui rassemblera probable-
ment… les mêmes partis qu’avant. Est-ce que les dis-
cussions de la N-VA avec le Belang auraient pu aboutir 
ou n’avaient-elles comme objectif que de faire monter 
la pression sur les autres partis ? Cela restera sans doute 
un des secrets tordus des politiciens. Quoi qu’il en soit, 
la N-VA a contribué à légitimer les discours racistes de 
l’extrême droite.  

En Wallonie, dans un premier temps, le PS a inclus le 
PTB dans les discussions, mais les deux partis sem-
blaient plus à la recherche d’un prétexte pour ne pas 
gouverner ensemble. Le PS et Ecolo se complètent, 
même s’ils sont concurrents, tandis que le PTB marche 
sur les plates-bandes du PS et lui prend des voix dans 
son électorat traditionnel, les travailleurs et le milieu 
syndical. De son côté, le PTB n’est peut-être pas pressé 
d’aller dans un gouvernement où il devra faire trop de 
concessions et apparaître pour ce qu’il est, une sorte de 
PS de gauche, avec l’une ou l’autre mesure positive 
pour les couches populaires, mais rien qui pourrait fon-
damentalement changer leurs conditions d’existence. 
Sans le PTB, le PS et Ecolo n’ont plus de majorité et 
ont commencé à s’entremettre avec le MR. Les enne-
mis jurés d’hier seront les meilleurs amis demain. 

Au niveau fédéral, la formation du gouvernement est 
dans les limbes. Reynders et Vande Lanotte se délec-
tent de conciliabules secrets. Ça chuchote dans les al-
côves, une spécialité de la politique belge.  

En attendant, les rats quittent le navire. Charles Mi-
chel part au Conseil européen, Didier Reynders postule 
à la Commission européenne. Ces nominations don-
nent lieu à une foule de disputes et de commentaires. 
Nul besoin d’être un grand devin pour comprendre 
qu’il s’agit de tractations dans un jeu de chaises musi-
cales politiques. 

Des politiciens qui ne pensent qu’à leur carrière, des 
partis qui changent de discours selon leurs possibilités 
d’alliance, c’est le pain quotidien dans les coulisses du 
pouvoir de la société capitaliste. La bourgeoisie n’a 
rien de mieux à offrir que cette démocratie qui sent la 
naphtaline. Les travailleurs peuvent au mieux choisir 

qui les dirige, et encore ici ce n’est pas vraiment le cas, 
mais ils n’ont rien à dire sur le fonctionnement de 
l’économie. Cette démocratie est celle de la bourgeoi-
sie qui jouit de la liberté d’exploiter tandis celle des 
travailleurs s’arrête à la porte des conseils d’adminis-
tration. Le vrai pouvoir est dans les mains des action-
naires des grandes entreprises. Ces grands bourgeois 
décident de produire ce que bon leur semble en fonc-
tion des aléas du marché, quitte à empoisonner la po-
pulation et la planète. Pour les capitalistes, les travail-
leurs ne sont qu’une variable d’ajustement, embauchés 
ou licenciés en fonction des perspectives de profits à 
deux chiffres. 

Dans cette dictature de l’intérêt privé sur les besoins 
collectifs, les politiciens sont en charge de la continuité 
du pouvoir des capitalistes, les uns en berçant les tra-
vailleurs de promesses, les autres en les réprimant. La 
démocratie des bourgeois n’est qu’une sinistre farce. 

A l’opposé, le communisme est une société dans la-
quelle la population laborieuse prend en charge l’orga-
nisation de la production dans son ensemble afin de sa-
tisfaire les besoins de tous. Dès lors, tous les moyens 
de production seront propriété de la collectivité.  

Mais aucun parti de gouvernement, quel qu’il soit, ne 
va réaliser un tel changement car il exige d’exproprier 
le patronat et de mettre un terme au capitalisme. Seuls 
les travailleurs eux-mêmes, mobilisés et organisés peu-
vent le faire. Ils forment l’écrasante majorité de la po-
pulation sur toute la planète. Une mobilisation d’une 
telle ampleur peut paraître aujourd’hui lointaine, mais 
ni plus ni moins qu’à la veille de tous les grands mou-
vements sociaux du passé. Les mobilisations récentes 
des gilets jaunes, des travailleurs algériens, des jeunes 
pour le climat, prouvent une fois de plus que l’appétit 
de profit des capitalistes ne peut qu’attiser la colère so-
ciale. Mais ces mobilisations ont un goût d’inachevé. 
Par manque d’organisation et surtout d’objectifs clairs, 
elles finissent par s’épuiser, parfois se font dévoyer par 
des ennemis déguisés de la classe ouvrière.  

Alors, s’il y a une chose que l’on peut faire dès main-
tenant, c’est se préparer aux prochaines explosions so-
ciales pour qu’elles deviennent autant de coups de bou-
toir capables d’abattre le vieux monde. Car le capita-
lisme est frappé d’obsolescence.    
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Les médicaments manquent… Pas le profit ! 
Alors qu’il y a pénurie de plus de 500 médicaments 

en Belgique, la Cour constitutionnelle vient de sus-
pendre une loi interdisant aux grossistes en médica-
ments d’en exporter à l’étranger. Dans son arrêt, elle 
prétend que l’exportation n’a pas d’incidence sur la dis-
ponibilité des médicaments en Belgique et qu’au con-
traire, elle nuit à l’activité économique des grossistes. 
La Cour constitutionnelle plie devant les intérêts éco-
nomiques des grands patrons, car les 500 médicaments, 
on les retrouve bien dans les stocks de ces grossistes, 
mais comme il n’est pas rentable pour eux d’en fournir 
au marché belge, ils préfèrent les vendre à l’étranger. 

Classification de fonctions 
La nouvelle classification de fonctions a été approu-

vée en juin par les permanents syndicaux. 
Celle-ci va entraîner une modification des barèmes 

pour les nouveaux arrivés. Nos futurs collègues auront 
un barème moins avantageux.  

La direction précise que le salaire est garanti pour les 
anciens. Cela veut donc bien dire qu’il ne l’est pas pour 
les nouveaux. 

Le seul intérêt pour le patron de modifier une an-
cienne classification de fonctions est bien d’attaquer 
les acquis salariaux des travailleurs. Lorsqu’elle ne 
l’avantage pas, il la refuse. 

Pour preuve, en février, dans le transport et la logis-
tique, les fédérations patronales du secteur, FEBETRA, 
TLV et l’UPTR, ont refusé d’appliquer la nouvelle 
classification parce que les travailleurs sont parvenus à 
modifier celle-ci à leur avantage.  

27 000 m2 
Entreposage de 75 trams, hall d’entretien, bâtiment 

administratif, bassin pour récupérer l’eau de pluie, bois 
africain labellisé, 600 panneaux voltaïques, etc., mais 
pas de cafétéria au nouveau dépôt de Marconi ! Le pa-
tron juge cela probablement non rentable. Il y a bien un 
distributeur de sandwiches, mais désespérément mous, 
ça manque de variété et surtout de relations humaines. 

Un comité paritaire restaurant (patron-syndicats) 
existe pourtant mais la direction se moque de l’avis et 
du bien-être des travailleurs ! 

Chaud par-dessous ! 
Par trois fois, on a vécu la canicule mais l’autorisation 

de porter le bermuda dépend toujours du bon vouloir 
de la direction, c’est-à-dire jamais. La Stib se soucie de 
maintenir une « image » de l’habillement mais pas 
qu’on sue sous le pantalon. A la prochaine canicule, il 
faut tous venir en bermuda au travail ! 

 

De l’eau fraîche ! 
Pendant les périodes caniculaires, il y a bien eu des 

distributions d’eau sur le réseau. Sauf que l’eau n’était 
pas fraîche mais à température ambiante. Donc s’il fait 
très chaud, c’est de l’eau tiède qu’on reçoit. L’eau n’a 
pas seulement pour but d’hydrater mais aussi de rafraî-
chir. Est-ce qu’on boit de l’eau tiède à l’Atrium ? Non, 
il faut que la Stib investisse dans des camionnettes ré-
frigérées ! 

Ca manque d’eau à Stalle 
Au terminus Stalle, pendant la période caniculaire, la 

machine qui distribue les bouteilles d’eau est vide de 
façon récurrente. La direction est bien au courant mais 
elle ne fait rien pour augmenter l’approvisionnement. 

Contre-attaque à la Fnac 
Fin février, la direction de la Fnac a annoncé vouloir 

licencier 56 personnes, soit plus d’un dixième de son 
personnel en Belgique. Des négociations patron-syndi-
cats ont alors commencé et se sont déroulées sur plu-
sieurs mois. En juin, les employés de quatre magasins, 
exaspérés par les atermoiements de la direction, en-
traient en grève. Finalement, ce 2 septembre, la direc-
tion a envoyé des lettres de licenciement à 26 travail-
leurs. Parmi eux, de nombreux délégués combatifs, 
dont elle veut se débarrasser en premier. A nouveau, 
les travailleurs ont répondu par la grève. Que le patron 
essaie de faire fonctionner ses magasins sans eux ! Ses 
214 millions de bénéfices, la Fnac les fait uniquement 
grâce à eux. Ce ne sont pas des licenciements qu’ils de-
vraient avoir mais bien les 214 millions de bénéfices 
que les actionnaires se font sur leur dos. 

Les copains d’abord ! 
Les scandales de Publifin et du Samusocial ont mon-

tré jusqu’où les politiciens peuvent aller pour puiser 
dans les fonds publics de quoi remplir leurs poches. On 
apprend maintenant que le demi-frère d’Olivier Chas-
tel vient d’être nommé à un poste très avantageux et 
très bien rémunéré dans une intercommunale de Char-
leroi grâce à ses liens familiaux avec l’ancien président 
de parti.  

Le népotisme est affaire courante dans les sociétés de 
classe. Le “entre nous” est de rigueur et les postes sont 
attribués directement ou de manière plus insidieuse à 
ceux qui appartiennent aux classes privilégiées. Ainsi, 
les politiciens sont les plus aptes à donner à leurs 
proches une place confortable dans l’appareil d’Etat. 

Après coup, ces politiques peuvent crier sur tous les 
toits “Mea culpa, mea culpa” quand ils sont découverts 
mais c’est plus fort qu’eux, ils recommencent ! 


