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Après l’avoir lu, fais circuler ce bulletin 

La suite, c’est maintenant 
La manifestation nationale du 20 juin a rassemblé en-

viron 80 000 personnes. C’est bien plus que ce qui était 
attendu initialement et cela exprime le mécontentement 
et l’inquiétude des travailleuses et travailleurs face à 
l’inflation et à la précarité du travail. La colère est d’au-
tant plus grande qu’il est évident que l’augmentation 
des prix n’a aucune autre raison que les spéculations 
d’une clique de profiteurs. 

Lors de la manifestation, les trois syndicats ont passé 
en boucle des vidéos sur un écran géant afin de faire 
passer leurs messages. Or, qu’avaient-ils à dire ? 

Pour la CGSLB, le problème est la loi de 1996 sur la 
compétitivité qui limite les marges des négociations sa-
lariales en Belgique en fonction des salaires des pays 
voisins. Le syndicat réclame de pouvoir « négocier li-
brement » les augmentations salariales. Mais la loi de 
1996, comme toutes les lois, n’est que l’expression 
d’un rapport de forces favorable au patronat. Il n’y aura 
pas plus de « marges » car c’est le patronat qui ne veut 
pas augmenter les salaires. Il n’arrête pas de clamer que 
l’index est déjà trop. Ce qui créera des marges, ce se-
ront des mobilisations massives qui imposeront des 
augmentations au patronat sous la menace de la grève. 
Évidemment, ça, la CGSLB n’en parle pas. 

Selon la CSC, il faudrait que les employeurs com-
prennent que des salaires décents allaient bénéficier 
aux entreprises et que ne pas les augmenter serait « se 
tirer une balle dans le pied ». Cela fait longtemps que 
les syndicats se préoccupent de proposer des mesures 
qui ne coûtent rien aux patrons, comme s’il y avait une 
forme d’intérêt commun entre patronat et travailleurs. 
Les patrons savent très bien ce qu’ils veulent, ils ont 
des cadres pour ça et n’ont pas besoin des conseils des 
syndicats. Les recettes patronales sont connues : sa-
laires minimaux et flexibilité maximale. Inutile de se 
voiler la face : toute mesure qui serait réellement en fa-
veur des travailleurs coûtera de l’argent au patronat. 
Faire croire qu’il y aurait un intérêt commun entre les 
deux est une illusion mortelle pour les travailleurs. 

La FGTB, plus prosaïque, réclame le remboursement 
à 100% de tous les frais de déplacement. C’est prendre 
les choses par le petit bout de la lorgnette. Certes, les 
frais de déplacement devraient être remboursés, mais il 
n’y a pas que l’essence qui a augmenté, un tour au su-
permarché suffit pour comprendre l’étendue et la gra-

vité du problème. L’inflation actuelle s’ajoute au gri-
gnotage du pouvoir d’achat que les travailleurs subis-
sent depuis des années à force de traficotages de l’in-
dex – voire de sauts d’index comme en 2017. Les frais 
de déplacement ne sont que la partie visible de l’ice-
berg, il faut augmenter les salaires, point à la ligne. 

Les revendications syndicales sont insuffisantes par 
rapport à ce qui serait nécessaire pour que les classes 
populaires puissent s’en sortir. Et surtout, à qui s’adres-
sent les syndicats ? Au patronat et à ses représentants 
politiques. Ils veulent des négociations, de la compré-
hension. Et s’ils ne les obtiennent pas, alors ils mena-
cent de manifester à nouveau dans six mois. Ce n’est 
pas comme ça qu’on va faire reculer le patronat et son 
gouvernement. Ce sont des illusions qui amènent les 
travailleurs dans une impasse.  

Les travailleurs n’ont rien à attendre du patronat, ce 
dont ils ont besoin, ils ne l’obtiendront que par la lutte 
et elle sera d’autant plus dure qu’actuellement le patro-
nat se sent sûr de lui et est à l’offensive. 

Ce dont les travailleurs ont besoin, c’est d’une réelle 
augmentation des salaires. Les patrons disent que cela 
va faire monter les prix ? Eh bien, ils n’ont qu’à réduire 
leurs profits. 

Il faudrait embaucher, tant dans les services publics 
que les entreprises privées, afin de réduire la charge de 
travail de tous et qu’on cesse de se tuer au travail pour 
survivre. 

Et pour couper court à toutes les manigances patro-
nales, il faudrait que les travailleurs aient accès à tous 
leurs comptes, que l’on voie où va l’argent et à quoi il 
sert. Cela montrera à quel point les pleurnicheries des 
riches sur le manque de compétitivité ne sont que du 
vent et des mensonges. 

Pour obtenir tout cela, il ne suffira pas de négocia-
tions ou de leçons de morale, il faudra des mobilisa-
tions d’ampleur et pas qu’une seule fois par an ! 

Les travailleurs devront s’organiser et ne plus dé-
pendre du bon vouloir des partis politiques de la bour-
geoisie car, du PS au MR, ils sont tous à genoux devant 
le sacro-saint droit patronal à faire du profit et à exploi-
ter les salariés. Les travailleurs devront reconstruire un 
parti, leur parti, qui ne défende que leurs intérêts 
propres et qui revendique leur droit des travailleurs à 
prendre le contrôle de toute l’économie, puisque ce 
sont de toute façon eux qui la font fonctionner.  
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Une journée de grève par ci par là,  
ça ne suffira pas ! 

La grève du 20 juin a plutôt été bien suivie à la Stib. 
L'absence de piquet nous a empêché de développer la 
mobilisation et d'aller manifester tous ensemble, en 
front commun, plutôt qu'éparpillés. Pour obliger le pa-
tronat à nous payer les salaires qu'il nous faut pour 
vivre, il faudra intensifier les luttes. 

Pas d'air co, pas de sortie du dépôt 
L'air conditionné de plusieurs bus Iveco et Solaris, 

dont l'entretien est fait par les constructeurs parce qu'ils 
sont sous garantie, ne fonctionne pas. La direction nous 
pousse à sortir avec ces bus-saunas en nous octroyant 
des heures chaleurs. Et les usagers, ils ont une réduc-
tion sur le ticket ? Certains chauffeurs refusent déjà de 
sortir avec ces bus. Tout le monde doit faire de même ! 

Malade de longue durée,  
le bouc émissaire tout trouvé 

Le projet de loi sur le retour au travail des malades de 
longue durée vient d’être adopté par la commission des 
affaires sociales du parlement. Si le projet passe défi-
nitivement, les 500.000 travailleurs en congé maladie 
depuis plus d’un an seront forcés de répondre à un 
questionnaire d’évaluation sur leur capacité à reprendre 
le travail. Et gare à celui qui chercherait à s’y sous-
traire : il sera pénalisé de 2,5% de son indemnité ! Pen-
dant que les capitalistes brassent les milliards, les ma-
lades de longue durée sont des boucs émissaires bien 
pratiques.  

Prix de l’énergie en hausse, 
et les profits explosent 

Les prix du gaz et des carburants ont doublé en l’es-
pace d’un an. La facture de gaz moyenne annuelle a 
atteint les 2411€ tandis que le conducteur utilisant 50 
litres d’essence par semaine a dû débourser 3100€ 
jusqu’à de plus. Si la TVA sur le gaz et l’électricité a 
été réduite à 6%, la mesure a retardé l’indexation des 
salaires ! Pendant ce temps-là, Engie a réalisé à elle 
seule un bénéfice de 2,1 milliards sur les seules cen-
trales nucléaires belges, soit l’équivalent du montant 
total des aides prévues par le gouvernement. Et c’est 
aux travailleurs qu’on voudrait encore les faire payer.    

Vacances d’été,  
personnel aérien déjà épuisé 

Les pilotes et le personnel de cabine des compagnies 
aériennes Brussels Airlines et Ryanair ont fait grève 
tout au long de ce week-end. Alors que la saison esti-
vale débute à peine, ils sont déjà éreintés à cause des 
cadences de travail imposées par manque de personnel. 
Chez Ryanair, les travailleurs réclament aussi d’être 

payés au salaire minimum légal belge, et non plus à ce-
lui au rabais en vigueur en Irlande. Les menaces et pro-
vocations habituelles du patron de Ryanair n’ont pas 
découragé les grévistes : plus de 60% des vols prévus 
ont dû être annulés !  

Des excuses royalement désintéressées 
Ce lundi 20 juin, le roi recevait la famille de Patrice 

Lumumba pour leur rendre le seul vestige de sa « dé-
pouille » : une dent. C’est apparemment la seule chose 
qu’a conservé le gendarme belge qui avait été chargé 
de dissoudre le corps de Lumumba après son assassinat 
en 1961. Deux semaines après son retour d’un voyage 
d’affaires au Congo, le roi voudrait laver les crimes 
qu’a commis l’État belge avec la complicité de son 
grand-père… il y a plus de 60 ans. En même temps 
qu’il prononce des paroles mielleuses sur un passé co-
lonial « révolu », il signe de juteux accords commer-
ciaux et militaires. Il nous dira certainement que c’est 
du « bénévolat » ! 

Le Pacte… d’ignorance 
Après 4 années de travail, la commission de l’ensei-

gnement vient de pondre les nouveaux référentiels de 
son « Pacte d’excellence ». Pour les cours d’histoire, 
de géo et d’économie, les « fondamentaux » qui de-
vront être enseignés aux élèves évitent toute référence 
à la politique. Comme si toute notre vie n’était pas dé-
terminée par la politique, celle des patrons et de leurs 
serviteurs. Pas une fois on ne parle de « capitalisme ». 
Autant leur enseigner les mathématiques sans leur ap-
prendre à compter ! Éviter de parler du fonctionnement 
de la société, c’est surtout éviter de donner les moyens 
de la comprendre et donc… de la transformer ! 
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Chers camarades,  
Comme chaque année, le bulletin prend congé 

pendant l’été. 
Nous serons de retour en septembre. 

Bonnes vacances ! 


