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Après l’avoir lu, fais circuler ce bulletin 

Avant, pendant et après l’épidémie,  
la lutte des classes continue 

Après bientôt deux années de Covid, beaucoup 

espèrent un « retour à la normale » et il est vrai que les 

confinements, le masque, le télétravail obligatoire et le 

Covid Safe Ticket ont été et sont encore un coup de 

plus porté à une vie déjà difficile.  

Depuis le début de l’épidémie, tout se passe comme 

si elle était devenue le centre de toute l’activité 

politique, comme si toutes les décisions étaient prises 

en fonction de cette situation exceptionnelle. En réalité, 

pour le patronat, les affaires continuent. Les riches sont 

toujours plus riches et les travailleurs toujours plus 

pauvres, « comme avant » pourrait-on dire. Les 

grandes entreprises ont engrangé des profits comme 

jamais, les places financières sabrent le champagne. 

Et pour « après », la FEB, la Fédération des 

Entreprises de Belgique, a donné le ton : elle attend du 

gouvernement qu’il bloque les salaires, y compris 

l’indexation, alors même que l’inflation galope et que 

les prix de l’essence, du gaz et de l’électricité ont 

explosé ! Le patron de l’UWE, l’Union Wallonne des 

Entreprises, allait dans le même sens le mois dernier, 

en demandant qu’on durcisse les règles contre les 

chômeurs.   

Les paroles que le Premier ministre, De Croo, répète 

à chaque Codeco « prenez-soin les uns des autres » ne 

concernent évidemment pas les patrons… 

La crise sanitaire a servi de prétexte à assouplir les 

règles qui gênent les patrons, à leur distribuer des aides 

publiques que le gouvernement compte bien faire payer 

plus tard aux travailleurs. La sortie de la crise va fournir 

de nouveaux prétextes à de nouvelles attaques. Les 

restrictions imposées pendant le Covid vont perdurer si 

on se laisse faire. 

Cette agressivité patronale se traduit aussi 

politiquement : aux États-Unis, en Allemagne, en 

France, on voit la droite se durcir. Trump, Le Pen ou 

Zemmour font beaucoup de bruit autour de leur soi-

disant opposition aux élites et leur prétendu intérêt pour 

le sort des « gens ». En réalité, leur discours de haine 

sert surtout à diviser les travailleurs, selon leur origine 

ou leur religion, afin de les affaiblir face à la 

bourgeoisie. Bien sûr, les partis d’extrême droite, leurs 

discours racistes, réactionnaires et démagogiques, 

existent depuis longtemps. Mais depuis les fascismes 

des années trente, ils n’avaient jamais été aussi forts.  

Leur succès n’est pas un simple effet de mode, c’est 

le reflet exact du fait que le patronat se sent de plus en 

plus fort, que le rapport de force est en sa faveur et qu’il 

ne voit aucun frein à sa politique anti-ouvrière de choc.  

La crise inhérente à cette société accroît 

inexorablement la concurrence entre capitalistes. En 

même temps, l’absence depuis des décennies d’un parti 

révolutionnaire, l’affaiblissement des organisations 

politiques de la classe ouvrière ouvrent un boulevard 

aux capitalistes. Ils se sentent pousser des ailes, ne se 

privent plus de financer et de soutenir ouvertement les 

partis d’extrême droite. Aujourd’hui, Bolloré, le patron 

de Vivendi et 10ème fortune de France, ne cache pas son 

soutien à Zemmour.  

 En Belgique, l’extrême droite reste marginale en 

Wallonie mais elle a déjà pris de l’avance en Flandre. 

Mais les attaques contre les travailleurs ne manquent 

pas : il s’en est fallu de peu que la non-vaccination 

devienne un motif de licenciement. La direction de 

Brussels Airlines a menacé d’exiger des astreintes 

contre la grève du personnel. La condamnation des 

syndicalistes de la FGTB pour le blocage de l’E40 est 

aussi un signal d’alarme. 

En 2021, les grèves dans des entreprises n’ont pas 

manqué, mais il n’y a malgré tout pas eu de mouvement 

d’ensemble. Les syndicats continuent à faire des grèves 

d’un jour et des manifestations sans suite, en espérant 

être invités à une table des négociations où il n’y a plus 

de place depuis bien longtemps.  

La force du monde du travail réside dans son nombre 

et dans sa capacité à bloquer l’économie, puisque rien 

ne peut fonctionner dans cette société sans travailleuses 

et travailleurs.  

Le patronat a ses partis – il a même tous les partis de 

son côté. Ce qu’il manque aux travailleurs, c’est un 

parti qui leur appartienne, qui ne se contente pas de 

demander des ajustements à la marge, mais qui 

organise notre force collective pour changer réellement 

le fonctionnement de la société. C’est le parti que nous 

cherchons à construire. 
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Les transports en commun bondés, ça tue ! 

Nous savions déjà que l’insuffisance de l’offre de 

transports était source de nombreux problèmes : 

inconfort, pertes de temps, limitations des 

déplacements, etc. La pandémie a révélé que la 

politique d’économies sur la flotte et les effectifs 

participe aussi à la surmortalité en favorisant la 

propagation des maladies infectieuses.  

Le manque d’aération et le non-respect du 
port du masque aussi… 

La politique d’austérité est aussi nuisible pour 

l’aération et le respect du port du masque. Il faut aérer 

en ouvrant les fenêtres malgré le coût en hiver. Les 

mesures de la concentration en CO2 montrent que les 

limites sont régulièrement dépassées ! 

Pour faire respecter le port du masque, les contrôleurs 

doivent jouer le rôle d’accompagnateur sur les lignes et 

aux heures les plus fréquentées, plutôt que faire la 

chasse aux fraudeurs. 

Les prix grimpent, les actionnaires se 
goinfrent 

Cette année encore, les factures vont augmenter : 15% 

sur l’eau de ville et les frais bancaires, 3% sur les 

télécoms, 2% sur les primes d’assurance 

hospitalisation et dentaire. Sans compter la flambée 

actuelle des prix de l’énergie et l’indexation des loyers. 

L’indexation des salaires et allocations sociales ne 

suffira pas à compenser ces hausses, surtout pour les 

petits salaires. Et les patrons voudraient la supprimer 

au nom de la compétitivité. Personne n’est dupe, c’est 

pour que les actionnaires continuent à amasser à l’aise. 

Inflation : la double peine 

Comme partout ailleurs, la Belgique est frappée par 

l’inflation. La hausse des prix de l’énergie y est même 

deux fois plus élevée que chez ses voisins. Le 

gouvernement n’a rien de mieux à proposer que des 

chèques aux montants ridicules ou des appels à se 

serrer la ceinture. Les gros fournisseurs peuvent dormir 

sur leurs deux oreilles et continuer à se gaver. Seule la 

mobilisation des travailleurs fera baisser ces tarifs 

abusifs.  

Quarantaine : les patrons soulagés, 
Omicron peut se propager 

Les employeurs se félicitent des nouvelles règles de 

quarantaine prises par le gouvernement. Face à la 

montée de l’absentéisme, les patrons l’avaient sommé 

de revoir sa copie. Ni une ni deux, les ministres se sont 

exécutés. Les contacts à haut risque vaccinés ne seront 

plus tenus de se mettre en quarantaine. Le nouveau 

variant Omicron pourra se propager à grande vitesse, 

les politiciens n’en ont cure. Dès que les intérêts d’une 

petite minorité de capitalistes sont en jeu, la santé 

publique ne devient plus qu’un point de détail. 

Brussels Airlines : grève de haut vol 

Le 20 décembre, la moitié des avions de Brussels 

Airlines est resté clouée au sol. Les horaires à rallonge, 

les vols qui s’enchaînent, les temps de repos arbitraires 

et le manque d’effectifs ont fait déborder le vase et les 

travailleurs sont partis en grève. La direction avait 

pourtant essayé de freiner le mouvement en menaçant 

les travailleurs d’astreintes. Sans succès, car les 

travailleurs ont été nombreux à débrayer. Une centaine 

d’entre eux ont même manifesté en uniforme dans le 

hall d’entrée de l’aéroport. C’était l’occasion de 

montrer aux voyageurs, eux aussi des travailleurs, que 

leurs problèmes sont les mêmes, que les patrons sont 

les seuls responsables et la grève la seule solution. 

Une société condamnée 

Ces 3 et 4 janvier, le personnel des prisons était 

nombreux à faire grève. Ils n’en peuvent plus du sous-

effectif et de l’insalubrité de prisons où les détenus 

s’entassent à trois par cellule, ce qui provoque 

inévitablement des conflits. Les prisons sont le fruit 

pourri d’une société rongée par le chômage et la 

pauvreté, qui n’a rien trouvé de mieux que d’enfermer 

les « indésirables » qu’elle a elle-même produits. C’est 

la misère qui conduit les petits criminels dans les geôles 

et, plus la situation s’aggrave, plus les prisons se 

remplissent. Quant aux gardiens chargés de s’occuper 

des détenus, ils sont à peine mieux considérés. 

Une bonne année pour les riches 

Les bourgeois ont certainement trinqué à l’année 

2021 : les dix capitalistes les plus riches au monde ont 

ajouté 402 milliards de dollars à leurs fortunes déjà 

colossales. En Belgique, les riches étaient également à 

la fête. En témoigne la hausse boursière de près de 

19 % de l’indice des 20 plus grosses entreprises belges. 

Mais ces fortunes se construisent sur notre dos ! Tandis 

que l’État ne cesse de les arroser d’argent public, les 

bourgeois accroissent l’exploitation : ils licencient, 

augmentent les cadences, font stagner les salaires, 

suppriment des primes… C’est nous qui leur payons 

leurs fabuleux réveillons. Mais jusqu’à quand ? 
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