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Après l’avoir lu, fais circuler ce bulletin 

Les augmentations ne se gagnent pas 
sur le papier mais dans la rue

La FGTB appelle à une manifestation nationale ce 
vendredi 24 septembre contre la loi sur la marge sala-
riale. 

Cette loi, votée en 1996, vise à limiter les augmenta-
tions de salaires en Belgique en les alignant sur les sa-
laires des pays voisins. Depuis lors, chaque année, 
l’augmentation des salaires que peuvent demander les 
salariés est limitée par la loi. Ce système a été mis en 
place sous le gouvernement Dehaene 2 auquel partici-
pait le PS. La loi a été durcie en 2017 par le gouverne-
ment Michel et la norme salariale est devenue 
impérative alors qu’elle était auparavant indicative. 

Ces lois sont toujours présentées comme devant ser-
vir à protéger l’emploi. C’est grotesque car cela veut 
dire que si les travailleurs ne trouvent pas d’emploi, 
c’est parce qu’ils demandent des salaires trop élevés et 
qu’il est donc logique que les patrons cherchent ailleurs 
des salariés qui leur coûteront moins cher. Toute la lo-
gique de ces lois injustes est que les travailleurs peu-
vent bien limiter leur salaire alors qu’il est 
inimaginable de demander aux patrons de limiter leurs 
profits. 

La même chose est vraie pour les pensions : les tra-
vailleurs peuvent bien accepter de travailler deux ans 
de plus, mais jamais un gouvernement ne demandera 
au patronat de cotiser plus, parce que tous les efforts de 
tous les gouvernements vont justement dans le sens de 
réduire les cotisations patronales. 

Ce que la loi sur les salaires de 1996 a de particulier, 
c’est d’ériger en règle de base le principe de la concur-
rence entre les travailleurs des différents pays. Il n’était 
évidemment pas nouveau que les patrons utilisent les 
différences de salaires entre pays pour mettre les tra-
vailleurs en concurrence, mais la loi en a fait la règle : 
pour sauver leur emploi, les travailleurs d’un pays doi-
vent être moins chers que ceux des pays voisins. 

Même si la FGTB est seule à appeler à la manifesta-
tion du 24 septembre, les autres syndicats demandent 
eux aussi une modification de la loi. Mais leurs de-
mandes à tous se limitent essentiellement à revenir à 
avant 2017, quand la marge de négociation était plus 
souple, et à changer les règles de calcul. La CSC sou-
haite, une « discussion honnête » pour fixer la norme. 
La FGTB, comme la CGSLB, voudraient intégrer 

d’autres éléments dans le calcul. Aucun des trois ne re-
met en cause le principe même d’une norme salariale, 
tous acceptent le principe que les travailleurs doivent 
se plier à la concurrence voulue par le patronat. Alors 
que les syndicats prétendent unir tous les travailleurs et 
mettre en avant la solidarité de tous, ils trouvent normal 
que les travailleurs belges doivent coûter moins cher 
que leurs voisins. Certes, aucun syndicat ne le dit aussi 
crûment, mais quand ils avancent comme argument que 
les travailleurs sont plus productifs en Belgique qu’en 
France ou en Allemagne pour justifier un assouplisse-
ment de la norme, cela veut bien dire qu’ils rentrent 
dans le jeu de la concurrence capitaliste. 

Alors, oui, il faut participer à cette manifestation, il 
faut nous mobiliser contre cette loi qui maintient des 
millions de travailleurs la tête sous l’eau. Mais pas pour 
la remplacer par une version adoucie qui redonne sim-
plement l’illusion que les syndicats vont pouvoir obte-
nir quelque chose de la part du patronat simplement 
parce que la loi a changé.  

Il n’y a pas de « discussion honnête » possible avec le 
patronat car son seul objectif est la maximisation des 
profits. C’est à ce niveau que se place la concurrence 
entre les entreprises, à celle qui en fera le plus, sous 
peine d’être exclue du marché des capitaux. Cette con-
currence capitaliste élimine toute possibilité d’un équi-
libre entre patronat et travailleurs. Cela supposerait 
qu’il existe un niveau de profit « raisonnable » qui met-
trait tout le monde d’accord. C’est une illusion. 

Donc, même si la loi changeait comme le demandent 
les syndicats, ça ne voudra certainement pas dire que 
les salaires vont augmenter ! Loi ou pas, le patronat 
cherchera encore et toujours à raboter les salaires, évi-
ter les taxes, réduire ses cotisations sociales, etc. Con-
trairement à ce que laissent entendre les syndicats, ce 
ne sont pas les lois qui font la force du patronat, mais à 
l’inverse, c’est la faiblesse du monde du travail qui per-
met au gouvernement de graver les dictats patronaux 
dans la loi.  

Pour que cela change, il faudra nous imposer au pa-
tronat, par des grèves et des mobilisations. Les aug-
mentations ne se gagnent pas sur le papier mais dans la 
rue. 
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Des accompagnateurs pour ne plus être 
seuls face à la violence ! 

La violence dans notre société s’amplifie. Le chô-
mage, les bas salaires et le manque de perspectives pro-
voquent de la frustration et de la colère. Et ce sont ceux 
qui sont en première ligne dans les métiers de contact 
qui la subissent au quotidien. Début septembre, une 
femme a cassé les vitres d’un 89 et des jeunes s’en sont 
pris au conducteur en lançant un pavé contre le 53. Et 
cela, c’est le peu de ce qui est rapporté… La direction 
de la Stib ne peut pas changer la société, mais elle peut 
faire en sorte que nous ne soyons pas tous seuls face à 
cette violence. Il faut des accompagnateurs sur chaque 
bus ! Comme c’est le cas dans d’autres pays. 

La diminution des coupés, ça n’avance pas 
Cela fait des années qu’il n’y a plus de réunions Har-

mony pour discuter des services coupés. La direction 
s’était engagée à les diminuer de 1% chaque année. Les 
syndicats obtiennent de temps en temps une réunion sur 
le sujet mais la direction ne fait qu’éluder la question 
et se garde bien de mettre en application les proposi-
tions syndicales. Elle prétend que le service Network 
ne peut pas participer à ces réunions mais qu’elle ne 
peut rien décider sans leur avis. La direction Bus s’im-
pose donc comme intermédiaire pour enterrer la ques-
tion… Y en a marre ! Si elle ne veut pas les faire venir, 
il faut qu’on aille les chercher nous-mêmes. Il n’y a pas 
de coupés pour les métros, il n’y a aucune raison que 
cela soit différent pour les bus ou les trams ! 

Malades du Covid... et du travail ! 
Il n’est pas rare qu’il y ait plusieurs centaines d’agents 

en absence maladie ou accident par jour ! Bien sûr, le 
Covid19 est une des raisons des absences. Mais tout le 
monde sait qu’il y a beaucoup de chauffeurs en maladie 
parce qu’ils n’en peuvent plus des conditions de travail 
et notamment des services coupés à répétition. Et pour 
combler les trous, la direction propose des avant et 
après services et des congés travaillés, et fait peser les 
absences sur ceux qui restent… 

Deux poids, deux mesures 
Ce 21 septembre, les 17 syndicalistes condamnés en 

2015 pour « entrave méchante à la circulation » font 
appel au jugement. Pour rappel, ils avaient été poursui-
vis parce qu’ils auraient empêché un chirurgien de se 
rendre au bloc et que le patient était décédé. Au-
jourd’hui, l’attaque et le prétexte apparaissent comme 
encore plus bidons qu’à l’époque. Avec le Covid, c’est 
plus de 25 000 morts qu’ont causé les politiciens qui se 
sont succédé au gouvernement et qui ont enchaîné les 
économies dans les soins de santé ! Sont-ils poursuivis 
en justice pour autant ?  

Brussels Airlines : halte à la pressurisation 
du personnel 

Le personnel de cabine de Brussels Airlines est à 
bout. Après une longue période de chômage écono-
mique, les stewards et hôtesses ont subi une pression 
maximale tout au long de l’été. Avec la réduction de 
25% du personnel de l’an passé, la charge de travail est 
devenue intenable. Lufthansa, la maison-mère, refuse 
d’appliquer la convention collective. Les syndicats 
veulent la renégocier mais la direction fait la sourde 
oreille. Le gouvernement, qui a injecté 290 millions 
d’euros pour renflouer cette société, regarde ailleurs. 
Rien ne vaut une bonne grève pour briser les ailes de 
ces esclavagistes ! 

Santé : marre de cravacher, faut refinancer 
Le 6 septembre, les infirmières, infirmiers et aides-

soignants sont une nouvelle fois sortis dans la rue. Ils 
réclament que la pénibilité de leur travail soit enfin re-
connue, et pas seulement avec des applaudissements. 
Ils revendiquent aussi une revalorisation de leurs sa-
laires. Le gouvernement se contente du plan de refinan-
cement de 420 millions que les soignants lui avaient 
arrachés au début de la pandémie. Mais ça reste des ca-
cahuètes face au manque de personnel et à la dégrada-
tion des conditions de travail. Ils en ont assez de 
cravacher, va falloir lâcher le blé.  

Banques : toutes aux paradis 
Chaque année, les grosses banques européennes con-

tinuent de déclarer 20 milliards d’euros de bénéfices 
dans les paradis fiscaux. C’est la banque HSBC qui dé-
tient la palme, en déclarant 62 % de ses bénéfices à 
Hong-Kong. Les scandales se sont succédé ces der-
nières années et les belles paroles aussi ! Bien que, de-
puis 2014, les banques soient tenues de publier leurs 
activités dans chaque pays, rien n’a changé. Comme si 
on pouvait s’attendre à autre chose ! Leur seule préoc-
cupation restera à jamais d’enrichir au maximum les 
actionnaires, par tous les moyens possibles.  
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