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Après l’avoir lu, fais circuler ce bulletin 

Le profit d’abord, les travailleurs peuvent crever
La seconde vague de la pandémie est bel et bien là. 

Les contaminations sont reparties à la hausse de façon 
spectaculaire et les hôpitaux se remplissent à nouveau. 
Les experts tirent la sonnette d’alarme : une nouvelle 
catastrophe s’annonce et malgré le renforcement récent 
des mesures sanitaires, la situation va s’aggraver en-
core dans les jours qui viennent. 

Dès le début de cette seconde vague, les politiciens en 
ont imputé la responsabilité à la population, en particu-
lier aux jeunes qui ne respecteraient pas les règles ou 
aux fêtards irresponsables. Il y a certainement une mi-
norité de réfractaires au port du masque mais ce ne sont 
pas eux qui expliquent que la pandémie ait repris son 
expansion dans tout le pays, ni dans toute l’Europe.  

Il ne faut pourtant pas chercher loin : si l’on ras-
semble des milliers d’étudiants dans des salles de 
classe fermées ou des centaines de travailleurs dans des 
bureaux ou des ateliers, les contaminations vont forcé-
ment augmenter, masque ou pas. Comment respecter 
les gestes barrières quand on continue à s’entasser dans 
des transports publics bondés tous les matins ? 

Les chiffres du « tracing » semblent indiquer que le 
foyer familial serait le premier lieu de contamination. 
Or, avant d’atteindre la famille, le virus a bien dû frap-
per l’un de ses membres, que ce soit à l’école ou au 
boulot. Pourtant, les politiciens préfèrent faire la mo-
rale et accuser telle ou telle partie de la population de 
ne pas suivre les règles, plutôt que de remettre en cause 
leur docilité face à une classe patronale impatiente de 
relancer la machine économique. Ces attaques sont 
d’autant plus injustes que les règles s’appliquent bien 
plus durement à ceux qui ont des bas salaires et qui se 
retrouvent au chômage économique, à ceux qui vivent 
dans des petits appartements étriqués et pour qui la rue 
tient lieu de seul espace de liberté. Pour eux, pas de 
villa ni de jardin, contrairement aux bourgeois qui for-
ment la clientèle chérie des ministres.  

Cela fait des mois que le gouvernement Wilmès a ré-
pété que la situation était en train de redevenir normale, 
que l’on devait rouvrir les écoles, les universités et re-
tourner au travail. De plus en plus de voix s’élevaient, 
au sein même du gouvernement, pour réclamer que 
l’on cesse de sacrifier l’économie sur l’autel de la 
santé. Et après ils voudraient mettre la responsabilité 
de la deuxième vague sur le dos des travailleurs ? 
Quelle sinistre plaisanterie ! 

Alors, oui, la responsabilité première, c’est celle du 

gouvernement qui ne connaît qu’une seule urgence : re-
lancer la machine à profits du patronat. 

Maintenant, le mal est fait. Et l’on se rend compte que 
sept mois après la première vague, les dirigeants du 
pays sont tout autant pris au dépourvu. Le « baro-
mètre » de la pandémie n’est pas prêt et les mesures 
pour l’affronter semblent s’improviser semaine après 
semaine sans aucune logique autre qu’éviter de prendre 
des mesures sérieuses qui coûteraient éventuellement 
cher au patronat. 

En effet, quel sens cela a-t-il d’instaurer un couvre-
feu pendant les heures où 99% de la population dort ? 
Certains lieux de rassemblement comme les restaurants 
et les bars ont été fermés mais les entreprises restent 
ouvertes, de même que les écoles. Pourtant, c’est là que 
la majorité des contacts ont lieu. 

 On ne peut pas cette fois-ci invoquer à nouveau le 
prétexte de la surprise pour justifier le manque de ma-
tériel ou de personnel. Pourtant, le matériel de protec-
tion continue à être rationné et il y a toujours pénurie 
d’infirmières et d’aides-soignantes. Les places man-
quent dans les hôpitaux, dont les plus encombrés ont 
commencé à envoyer des malades dans d’autres villes. 
Certains hôpitaux demandent au personnel de santé de 
venir travailler même quand ils sont testés positifs ! 
D’autres en sont même réduits à faire appel à des béné-
voles faute de moyens. 

Comme au printemps, ce sont les travailleurs qui font 
le plus les frais de la crise sanitaire et économique. 
D’abord parce qu’ils sont les moins protégés : ouvriers, 
caissières ou infirmières doivent continuer à se rendre 
au travail alors que leurs managers peuvent travailler à 
domicile. Ensuite, parce que le gouvernement s’est em-
pressé d’ouvrir son portefeuille pour les patrons, tandis 
que les travailleurs en quarantaine ou dont l’école a 
fermé doivent prendre sur leurs congés ! 

Les mesures du nouveau gouvernement en faveur du 
secteur de la santé seront totalement insuffisantes. Les 
salaires des soignants restent trop bas ; le personnel est 
en sous-effectif chronique. Le secteur de la santé a subi 
des dizaines d’années de politiques d’austérité menées 
par les mêmes partis que ceux qui sont aujourd’hui au 
gouvernement. Ces politiques ont déjà privé une partie 
de la population de l’accès aux soins, aujourd’hui elles 
nous laissent impuissants face à la pandémie. C’est la 
logique du capitalisme : le profit avant tout, et tant pis 
pour les travailleurs. 



En bref… En bref… En bref… En bref… En bref…  
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La crise est là ! 
La situation est grave. Le nombre de contaminations 

au coronavirus explose en Belgique. Le nombre des 
morts est à nouveau annoncé quotidiennement. Notre 
système de santé est débordé de tous côtés… 

A la Stib, le taux d’absence est déjà passé de 12,5% 
avant crise à 19% mi-octobre.  

De nombreuses protections et protocoles existent 
maintenant pour les agents, mais la menace est là de 
nouveau, devant nous.  

Les trams, les bus et les métros sont bondés. Ce sont 
nos bus, nos trams et nos métros qui transportent le vi-
rus dans tout Bruxelles. La direction de la Stib et la Ré-
gion bruxelloise ferment les yeux sur le problème, ne 
prennent pas les mesures radicales que la situation 
exige : rétablir les 1m 50 dans les transports, contrôler 
systématiquement le port du masque aux arrêts princi-
paux et réduire le nombre d’usagers par transport et 
donc augmenter le nombre de véhicules. 

Contre la passivité des directions et gouvernants ! As-
sez de morts à cause de leur gestion catastrophique des 
transports publics ! 

Faire clarté sur les chiffres… 
Il est clair que la communication des chiffres de con-

taminations par la direction est volontairement opaque. 
Les relevés doivent être rendus publics. C’est de notre 
santé dont il s’agit et on veut savoir si le bateau coule ! 

Sur les nerfs ! 
On recense de plus en plus d’agressions, principale-

ment verbales. Comme il y a de nombreux conflits sur 
le port du masque dans les bus, le chauffeur est obligé 
d’intervenir. Et souvent, c’est lui qui finit par être in-
sulté et menacé. C’est intolérable que les chauffeurs 
soient les punching-balls d’irresponsables récalci-
trants.  

Des agents devraient être présents à tous les arrêts im-
portants pour intervenir à plusieurs dans les bus. Qu’on 
arrête le contrôle de tickets et qu’on fasse respecter les 
règles sanitaires essentielles des bus ! C’est vital. 

Les actionnaires défendent leur magot 
Depuis le mois de janvier de cette année, les procé-

dures de licenciements collectifs s’enchaînent : 72 en-
treprises ont annoncé 6 811 suppressions d’emploi, 
auxquelles viennent s’ajouter les CDD et les intérims 
dont les contrats n’ont pas été renouvelés. Les secteurs 
particulièrement touchés sont ceux de l’Horeca, du 
transport et de la pétrochimie. Face au ralentissement 
de l’économie, qui précède d’ailleurs l’épidémie, les 
actionnaires souhaitent maintenir le taux de profit 

qu’ils ont toujours eu l’habitude d’empocher, en sa-
brant dans les effectifs et en alourdissant la charge de 
travail pour ceux qui restent. Les études s’accordent 
toutes pour dire que les fortunes ont continué à grandir 
pendant l’épidémie, signe que les capitalistes s’enri-
chissent même dans les pires situations… et cela, en 
faisant la peau aux travailleurs. Pour mettre un terme à 
cette injustice et pour défendre nos emplois, il faudra 
plumer cette canaille ! 

Makro : paroles d’exploiteurs 
Les travailleurs de chez Makro restent sur leur garde 

après les déclarations de la direction qui souhaite « ré-
duire les coûts structurels » en imposant une réorgani-
sation du travail et plus de polyvalence. À Lodelinsart 
et Sint Pieters Leeuw, ils ont d’ailleurs encore débrayé 
le samedi 10 octobre. Les travailleurs sentent le danger 
venir et savent que « réorganisation » rime avec « 
restructuration ». Le patron n’en est pas à son premier 
coup d’essai, bien qu’il déclare, sans rire, qu’il souhaite 
promouvoir l’emploi ! Mais comment oublier qu’il a 
déjà provoqué deux restructurations en 2014 et en 
2016 ? D’ailleurs, s’il demande plus de polyvalence 
aux salariés, n’est-ce pas pour leur permettre d’assumer 
un jour le travail d’autres collègues ? À l’aide de 
chiffres tout droit sortis des conseils d’administration, 
les patrons veulent faire croire aux travailleurs qu’ils 
sont responsables de la mauvaise santé de l’entreprise 
et qu’ils « coûtent » trop cher. Mais ce sont les travail-
leurs qui permettent aux profits de s’accumuler, ils ont 
donc mille fois raison de ne pas se laisser endormir ! 

Megaworld : un ferrailleur aux commandes 
Les travailleurs de Megaworld (ex-blokker), ont dé-

brayé spontanément à Bruxelles et en Wallonie la se-
maine dernière. Ils exigent des explications de la part 
du nouveau patron, Dirk Bron, un homme douteux ac-
cusé notamment de fraudes et d’escroquerie aux Pays-
Bas. Ils venaient d’apprendre que, huit mois seulement 
après avoir racheté les magasins à Blokker, le directeur 
a demandé au tribunal de placer l’enseigne en redres-
sement judiciaire. Cette semaine, ils découvrent égale-
ment que plusieurs millions ont été versés sur les 
comptes d’entreprises basées à… Monaco. Les mau-
vaises nouvelles se succèdent et dissipent les doutes. 
Dirk Bron, qui a enchaîné sept faillites en 11 ans, est 
un ferrailleur d’entreprises : il dépouille la carcasse et 
met son trésor en lieu sûr. Pour s’opposer à cette cra-
pule, les travailleurs ne pourront pas plus faire con-
fiance aux déclarations de ce patron magouilleur qu’à 
celle de l’État et de sa Justice, fervents protecteurs du 
secret des affaires.  


