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 Stib 

Coronavirus : prouesses scientifiques  
et absurdités sociales  

Le 13 février, le nouveau coronavirus avait touché 
plus de 60 000 personnes, pratiquement toutes en 
Chine, et tué plus de 1 300 d’entre elles.  

Les équipes de recherche ont vite progressé dans la 
connaissance de ce nouveau virus. Même s’il reste en-
core de nombreux points d’interrogation, notamment 
sur la propagation de l’épidémie, l’ampleur et la vitesse 
de sa progression et même si on ne dispose toujours pas 
de traitement efficace ni de vaccin. Pour l’instant, il est 
impossible de prévoir l’ampleur de l’épidémie et le 
nombre de morts qui seront imputables à ce nouveau 
virus, mais il est certain qu’on est loin des 300 000 et 
650 000 morts causés chaque année dans le monde par 
la grippe saisonnière. 

Les craintes et les angoisses laissent le champ libre à 
toutes les inepties, dont celles qui attribuent le risque 
de contamination à la couleur de la peau et la forme des 
yeux, voire, comme on a pu l’entendre, au riz canto-
nais ! En revanche, s’il y a bien une crainte à avoir c’est 
à l’égard du délabrement du système hospitalier et, 
dans bien des pays pauvres, de son inexistence. 

En Belgique, les politiques de coupes budgétaires 
dans les soins de santé ont réduit la capacité des hôpi-
taux à répondre à des situations de crises. Le manque 
de personnel infirmier et la pénurie de médecins engen-
drée par le numérus clausus font que le temps d’attente 
moyen aux urgences dépasse les trois heures. En y 
ajoutant les économies sur les médicaments et les 10% 
d’infirmiers en burnout, les hôpitaux fonctionnent déjà 
mal, alors que se passerait-il en cas d’épidémie ? 

Cela n’empêche pas Maggie de Block de prétendre 
que tout est sous contrôle ! Or, en tant que Ministre de 
la santé du gouvernement Michel, elle a divisé par trois 
la croissance des soins de santé. Elle a dû le reconnaître 
elle-même : si jusqu’à présent il y a eu si peu de cas en 
Belgique, c’est pour l’instant juste une question de 
chance. C’est la même situation qui prévaut dans les 
autres pays « riches » comme la France ou l’Alle-
magne, où les contraintes budgétaires ont carrément 
causé la faillite et la fermeture de nombreux hôpitaux. 
Ailleurs, c’est pire. 

Dans ces conditions, une véritable augmentation du 
nombre de malades pourrait conduire demain à une ca-
tastrophe sanitaire. Mais ce n’est pas le virus qui en se-
rait la seule cause ! 

Les six semaines qui se sont écoulées depuis que les 
premiers cas ont été signalés à Wuhan ont été le théâtre 
de véritables prouesses techniques et scientifiques. 
Elles montrent combien la société d’aujourd’hui a de 
moyens pour combattre une épidémie. La Chine a été 
capable de construire en dix jours deux hôpitaux ultra-
modernes capables d’héberger 2 300 malades. 

Mais dans le même temps, les journaux et tous les 
médias font état d’une autre fièvre, économique celle-
là, que le coronavirus pourrait entraîner. La mise en 
quarantaine d’une province chinoise peuplée de 
soixante millions de personnes, les routes coupées, le 
trafic aérien ralenti voire stoppé, les usines fermées, 
l’activité industrielle en baisse ont fait baisser la de-
mande de pétrole et fait chuter de plus de 10 % les 
cours mondiaux du baril. Et les commentateurs de s’in-
quiéter des répercussions à plus long terme sur l’éco-
nomie chinoise et sur l’économie de toute la planète. 

En Chine, Volkswagen, Ford, Honda, Toyota, Nissan, 
PSA ont dû fermer leurs usines au moins pour quelques 
jours. En Corée du Sud ou au Japon, des usines de mon-
tage automobile sont à l’arrêt, faute de composants et 
de pièces détachées produites par les usines chinoises. 
En Italie, Fiat-Chrysler menace de fermer une de ses 
unités de production victime de la production à flux 
tendu. 

Un simple virus, un être à peine vivant et de taille mi-
croscopique, pourrait donc menacer l’économie de 
toute la planète Terre ? La question n’est évidemment 
pas le virus mais la fragilité de cette économie et l’ab-
surdité de son organisation. 

L’humanité a connu bien d’autres épidémies, et des 
pires. Au stade actuel des connaissances, il ne devrait 
pas y avoir de problème à prendre le temps nécessaire 
au contrôle de l’épidémie, quitte à arrêter quelques 
usines et à produire les voitures plus tard, sans que cela 
entraîne une catastrophe économique. Mais dans cette 
société malade, cela ne peut se faire sans spéculations 
et crises. 

Si l’on est capable aujourd’hui d’investir toutes les 
intelligences dans la découverte des moyens néces-
saires aux traitements, il reste encore beaucoup à faire 
pour débarrasser la société de ces préoccupations d’un 
autre âge : celles des Bourses et des marchés. 
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Réintégration de notre collègue Jaime ! 
La Stib a licencié un chauffeur début janvier sous pré-

texte qu’il avait été absent trop souvent. La vérité est 
que la direction mène une politique de pression géné-
ralisée pour augmenter la productivité. Le but des fa-
meux « entretiens absentéisme » est de nous culpabili-
ser et de nous faire comprendre que cela peut mal se 
terminer. Le résultat est que de nombreux chauffeurs 
viennent travailler en se gavant de médicaments de 
peur d’avoir un « mauvais dossier ». 

La direction n’a proposé à Jaime aucun poste de re-
classement adapté à son état de santé. Elle a d’ailleurs 
supprimé la plupart de ces postes depuis des années, ce 
qui montre qu’elle se moque de notre bien-être et se 
préoccupe surtout de faire des économies. 

Des centaines de chauffeurs, choqués par ce licencie-
ment, ont signé une pétition pour la réintégration de 
notre collègue, la suppression des « entretiens absen-
téisme » et l’amélioration des conditions de travail. 

Si nous n’obtenons pas satisfaction, il y aura un pré-
cédent et nous allons tous craindre encore plus de nous 
absenter pour raison de santé. 

Une action a été introduite pour licenciement abusif 
auprès du Tribunal du travail mais même si la Stib était 
condamnée, cela ne la forcerait pas à réintégrer notre 
collègue. Notre meilleure chance, c’est notre mobilisa-
tion. Il faudra probablement plus qu’une pétition pour 
obtenir satisfaction, il faudra se faire menaçants ! 

Les nouveaux bus en rade 
Encore et encore des problèmes avec les bus 

IVECO… Le chauffage passager qui ne fonctionne 
pas, un bruit énervant et lancinant qui vient de la 
colonne de direction, etc.  Et maintenant, dernier en 
date de ces problèmes, les bus se bloquent carrément 
en plein trafic. Et pas moyen de les remettre en route, 
seule une dépanneuse peut les ramener au dépôt. En 
cause, un connecteur électrique qui est mal isolé. 

Et la direction veut nous faire rouler avec ça ! Les 
syndicats ont tenu une réunion avec la direction à 
Marly le 27 janvier et ont menacé de bloquer la sortie 
des IVECO si un seul de ces 26 bus retombait en panne. 
Ils ont eu bien raison. Le lendemain, ils mettaient à 
exécution leur menace puisqu’un bus tombait en panne. 
Ils les ont bloqués jusqu’à ce 5 février, date à laquelle 
les gaines de protection devaient avoir été toutes 
installées sur les connecteurs.  

Comme quoi, la direction ne prend vraiment des 
mesures que quand on le lui impose. C’est ce qu’il faut 
faire pour tous les autres problèmes ! 

On ne se laisse pas faire ! 
En novembre, des travailleurs de Bruxelles Propreté 

s’étaient opposés à un nouveau règlement qui leur 
imposait de rester plus longtemps au dépôt après le 
ramassage. La direction a fait marche arrière.  

Mais aujourd’hui, elle veut sanctionner ceux qui 
avaient protesté et refusé de participer au rattrapage de 
la collecte en retard. En réponse, le 30 janvier, une 
partie des travailleurs s’est mise en grève pour que la 
direction retire les sanctions. C’est en répondant coup 
pour coup aux attaques de la direction qu’on peut la 
faire reculer. 

Un constat bien connu… 
Une nouvelle enquête de l’Observatoire de la santé et 

du social de Bruxelles fait pour une énième fois le 
même constat : les riches ont une meilleure santé que 
les pauvres. Ainsi, l’espérance de vie à Saint-Josse est 
de 5 ans inférieure à celle de Woluwe-Saint-Pierre. Un 
Bruxellois gagnant moins de 16000 euros par an a deux 
fois plus de risques de contracter une maladie qu’un 
autre qui gagne plus de 23000 euros. Par ailleurs, il y a 
trois fois plus de risques de troubles dépressifs chez les 
pauvres que chez les riches.  

L’accumulation de toutes les richesses dans les mains 
d’une infime portion de la population tandis que 
l’immense majorité se contente des miettes est le 
propre de toute société où sévit la lutte des classes.  

Tant que la bourgeoisie n’aura pas perdu son pouvoir 
sur le monde, ce sera un problème sans fin. Mais les 
chercheurs qui font ces enquêtes ne tirent jamais cette 
conclusion !   

Non au contrôle des anciens 
En août 2019, le gouvernement a décidé que les 

facteurs contrôleraient que les pensionnés qui ont la 
Grapa habitent bien à l’adresse qu’ils ont déclarée. Le 
but avoué de ce flicage est de faire la chasse aux 
retraités qui trouvent un moyen de bénéficier du statut 
d’isolé, plus avantageux que celui de cohabitant. La 
différence est maigre mais quand on doit vivre avec 
moins de 1000 euros par mois, ça fait une énorme 
différence.  

C’est d’autant plus scandaleux que le revenu de la 
Grapa est déjà ridiculement bas et permet à peine de 
survivre.  La pension à 1500 euros net pour tous, ce ne 
serait vraiment pas du luxe.  

En attendant, fin janvier, des associations ont obtenu 
la condamnation de ce nouveau système. Mais il y a 
peu de chance que ce soit  ce bout de papier qui fasse 
reculer le ministre. Il faudra d’autres manifestations 
après celle du 28 janvier. 

 


