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Après l’avoir lu, fais circuler ce bulletin 

Après la grève, préparons la suite !  
La grève nationale du 29 mars dernier a été extrême-

ment bien suivie. Dans les transports en commun, la 
Stib, De Lijn et les TEC étaient quasiment à l’arrêt. A 
la SNCB, seule une partie des trains circulait. La 
grande distribution, les services et l’industrie étaient 
quasi-complètement fermés. 

Ce n’était pas évident de s’en rendre compte car la 
grève n’a pas été très visible : sous prétexte de Covid, 
les piquets étaient limités à quatre personnes et il n’y a 
eu ni rassemblements ni manifestations. Il est regret-
table que les syndicats aient été dans ce sens, appelant 
les travailleurs à rester chez eux plutôt qu’à se retrou-
ver aux piquets, pour discuter des revendications, des 
actions et renforcer la solidarité entre travailleurs.  

Malgré tout, la réussite de la grève montre que les tra-
vailleurs sont nombreux à être fâchés, contre le patro-
nat et contre le gouvernement. Ceux-ci avaient pourtant 
tout fait pour démobiliser, accusant les grévistes de 
mettre en danger la future reprise économique. Une re-
prise bien théorique et qui, si on les laisse faire, ne pro-
fitera de toute façon qu’aux plus riches. 

Alors, oui, les travailleurs ont raison d’être en colère 
car le refus patronal d’augmenter les salaires de plus 
que 0,4 misérables pourcents prend une dimension par-
ticulière en ces temps de pandémie. 

La « loi de compétitivité » derrière laquelle le patro-
nat et le gouvernement se retranchent pour refuser les 
augmentations date de 1996 et elle a été durcie en 2017. 
Elle prétend interdire les augmentations de salaires su-
périeures à la moyenne des pays voisins. C’est ainsi 
que les travailleurs de France, de Belgique ou d’Alle-
magne se voient opposer le même argument : impos-
sible de vous augmenter car vous êtes déjà plus chers 
que vos camarades. Cela va évidemment toujours dans 
le même sens, celui de bloquer les salaires en mettant 
en concurrence les travailleurs des différents pays. 

 C’est une loi absolument injuste, comme toutes les 
lois de ce régime de pseudo-démocratie bourgeoise. Il 
n’y a aucune règle qui limite les profits des patrons ou 
qui les empêche de se verser des dividendes pharao-
niques ! Mais comme toutes les lois que font les politi-
ciens au service des bourgeois, elle peut être défaite 
pour peu qu’ils trouvent face à eux une mobilisation de 
l’ensemble des travailleurs. 

Cette fois-ci, le mécontentement des travailleurs n’est 
pas seulement dirigé contre l’avarice patronale, mais 

aussi contre la manière dont le gouvernement a géré la 
pandémie. 

Il est évident que le poids des mesures ne pèse pas de 
la même manière sur toutes les épaules. Les travailleurs 
ont plus souvent été confinés dans un petit appartement 
que dans une villa quatre façades avec jardin ! Les en-
treprises de la grande distribution ont continué à fonc-
tionner et engranger des profits tandis que leurs salariés 
n’avaient même pas de mesures de protection adé-
quates. Bien des travailleurs se retrouvés au chômage 
économique avec un salaire amputé, voire pas de sa-
laire du tout pour ceux qui devaient se débrouiller au 
noir. Les patrons, eux, ont reçu des aides financières et 
vont bientôt être arrosés par les milliards d’euros du 
plan européen de relance, plan que les travailleurs 
paient de leurs impôts !  

Depuis lors, les différentes branches patronales, de 
l’industrie et du commerce, font des pieds et des mains 
pour rouvrir, se moquant bien de ce qui arrivera à ceux 
qui attraperont le virus dans leurs magasins. Mais dans 
la presse, ce sont eux qu’on plaint et ce sont eux qui ont 
un relais au gouvernement, en particulier via le MR. 

L’hypocrisie a été à son sommet ce mois-ci, lorsque 
le gouvernement a annulé la possibilité de se réunir en 
extérieur à plus de quatre personnes, tandis qu’il restait 
possible de s’entasser dans les transports en commun. 
Le nombre de voyageurs dans les trains est limité pour 
aller à la mer, mais pas pour venir travailler ! 

 « L’équipe des onze millions » ce sont des mots, la 
réalité c’est que même la gestion de la pandémie est 
imprégnée par la lutte des classes. 

Tout le monde en a assez des restrictions, mais la so-
lution n’est pas dans les mesures individualistes : rou-
vrir restaurants et commerces, se réunir pour faire la 
fête au bois, quitte à relancer l’épidémie. La classe ou-
vrière n’a jamais progressé de cette manière mais à tra-
vers des actions collectives et solidaires. C’est la 
différence entre les bourgeois et les prolétaires, les pre-
miers prônent l’individu et se moquent des dégâts so-
ciaux, sanitaires ou écologiques causés par leurs profits 
tandis que les travailleurs savent qu’ils ne peuvent s’en 
sortir que tous ensemble. 

La réussite de la grève doit nous encourager à renfor-
cer la mobilisation. Patronat et gouvernement attendent 
de voir la suite pour serrer la vis ou céder du terrain.  
La balle est dans le camp des travailleurs. 
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Grève du 29 mars : petit débriefing 
A la Stib, la grève a été bien suivie. 75% de chauf-

feurs de bus ne roulaient pas, 65% chez les trams. Au 
métro, seule une ligne circulait. Dans certains ateliers, 
on est descendu à près de 20% des effectifs. Il y a eu 
un piquet à Delta mais il en aurait fallu partout, avec 
des actions, pour qu’il y ait une chance qu’une suite 
s’impose. Or, tôt ou tard, il va bien falloir prendre notre 
sort en mains. 

Un faux problème 
La ministre de la mobilité flamande a annoncé vouloir 

supprimer les annonces en français dans les véhicules 
de la Stib lorsqu’ils roulent en région flamande. Elle 
surfe ainsi sur un nationalisme flamand nauséabond qui 
n’a pour autre but que de diviser les travailleurs. 

Crise Covid : l’opacité la plus totale 
Encore deux cas de Covid-19 dans les ateliers à Ha-

ren… Aucune mesure n’a été prise. Aucun dépistage 
supplémentaire, aucune quarantaine pour les collègues 
qui ont été en contact avec eux. La direction continue à 
considérer notre santé comme quantité négligeable… 
En limitant la communication au minimum sur les cas, 
elle cache sciemment l’ampleur du problème et conti-
nue à tous nous mettre en danger. 

Ateliers bus : pas d’augmentation de la 
charge de travail ! 

La direction veut prélever des agents dans les ateliers 
de tous les dépôts pour créer une nouvelle unité de mé-
caniciens à Petite Île sans avoir à engager. Les travail-
leurs ont répondu à cette volonté par la menace d’une 
grève. Les quelques chefs qui ont le permis pourront 
toujours dépanner eux-mêmes les bus sur le réseau. 

La direction a décidé de « reporter » le projet. Si elle 
veut créer une nouvelle unité, qu’elle engage ! 

Mauvais bulletin pour la direction 
La direction s’est, comme à son habitude, félicitée 

pour le haut niveau de satisfaction des usagers : 7,3 sur 
10. Nous, on voudrait bien noter la direction elle-
même. Au vu de sa gestion de la crise sanitaire et du 
mépris qu’elle affiche tous les jours pour notre santé, 
c’est 3,7 sur 10 qu’on lui donne.  

Grande distribution : c’est au tour des 
patrons de passer à la caisse 

La grève nationale du 29 mars a été particulièrement 
bien suivie dans la grande distribution. De quoi faire 
sortir Comeos, la fédération du commerce, de ses 
gonds. Selon elle, la grande distribution ne se porterait 
pas aussi bien qu’on le dit. La bonne blague. Le seul 
groupe Delhaize a fait 1,4 milliards d’euros de bénéfice 
et son patron a augmenté son salaire de 1,6 million 

d’euros l’an dernier. Les travailleurs ne se contenteront 
certainement pas d’une petite prime Covid de 500 eu-
ros après avoir pris tous les risques en première ligne, 
ni des miettes d’une norme salariale plafonnée à 0,4% 
pour les deux années à venir. C’est au tour des patrons 
de passer à la caisse ! 

Violences sexuelles à l’université :  
la fin de l’omerta 

Un collectif féministe a décidé de mettre fin à la loi 
du silence qui régnait à l’université catholique de Lou-
vain sur les agressions sexuelles. Sur leur compte Ins-
tagram, les témoignages affluent sur les attouchements, 
harcèlements et viols, commis le plus souvent par des 
auteurs connus des victimes. Dans certains cas, ces vio-
lences émanent de membres du corps académique. 
L’université prétend ne rien pouvoir faire s’il n’y a pas 
de plainte à la police. Mais combien de jeunes filles au-
raient le courage de porter plainte là où, à l’université 
comme au palais de justice, les fonctions d’autorité 
continuent à être monopolisées par des hommes ? 

Une question de survie 
Entre mars 2020 et mars 2021, plus de 10 000 travail-

leurs ont été victimes de plans de restructuration. En 
pleine crise sanitaire, les entreprises gavées d’aides pu-
bliques ont condamné ces milliers de travailleurs au 
chômage de longue durée, à la précarité pour eux et leur 
famille. De ceux qui ont gardé leur emploi, elles atten-
dent maintenant qu’ils produisent plus, avec moins de 
bras, sous peine d’être mis à la porte à leur tour. Pour 
inverser cette roue infernale, il faut nous battre pour 
exiger le droit de chacun à gagner son pain et pour ré-
partir le travail entre tous, sans perte de salaire. 

Énième épisode de brutalité policière 
Face au rassemblement de plusieurs milliers de jeunes 

au Bois de la Cambre ce 1er avril, la police n’a pas lé-
siné sur les moyens : huit autopompes, des cavaliers et 
la brigade canine. Les images montrent la brutalité de 
l’intervention policière. Le gouvernement profite de la 
crise pour renforcer la répression et, si elle s’est abattue 
cette fois-ci sur la tête de quelques jeunes, demain elle 
sera dirigée contre les travailleurs en lutte. 

 

Pendant le confinement, retrouvez le journal 
sur notre site ou suivez-nous sur Facebook. 
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