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Régionale de Bruxelles-Capitale

De bonnes notes pour les Stibiens

Qui a oublié les actions de grèves massives qui ont été menées l’année dernière à la STIB contre le gouvernement 
Michel et son programme d’austérité.

Ces e�orts ne sont pas restés sans résultats. En e�et nous avons obtenu une très belle note sur notre bulletin. 
Grâce au dévouement de nos militants, nos délégués et permanents, nous pouvons con�rmer avec �erté que 
l’index, qui était remis en question alors, a pu être récupéré. D’autre part, un AIP a été conclu pour augmenter 
les salaires de 1,1 %. Ce dernier point a d’ailleurs été mis sur la table par la CGSP.

Nous avons également obtenu de beaux résultats sur d’autres points. Par exemple, nous avons contribué à la pro-
gression, lente mais prometteuse, de l’embauche de personnel féminin. De plus, le ministre de la mobilité nous 
a o�ert son soutien pour promouvoir d’avantage ce point et pour attirer les femmes vers des métiers à caractère 
technique. Ce sujet sera d’ailleurs promulgué au maximum via la presse à partir du mois de septembre.

Par ailleurs, le ministre et la direction générale se sont engagés à soutenir la création d’une orientation technique 
« tram-bus-métro » au sein de l’enseignement technique existant a�n de répondre à la demande croissante de 
personnel technique, tant féminin que masculin. Une petite enquête a d’ailleurs révélé l’intérêt pour ce genre 
de métiers  ; beaucoup d’intéressés, femmes et hommes, se sentaient attirés par une fonction mixte conduite/
technique.

D’autres points se trouvent encore dans un stade expérimental : l’avenir de nos �ns de carrière, la problématique 
du travail de qualité, le suivi du dossier des métiers lourds et son comité, l’extension des services nocturnes « Noc-
tis ». Beaucoup de ces matières sont néanmoins subordonnées au pouvoir de décision du gouvernement.

En �n de compte, nous pouvons aborder les vacances la conscience tranquille pour charger nos batteries a�n de 
pouvoir se jeter à 100 % sur la concrétisation de ces projets dès la rentrée.

Entretemps, nous souhaitons à nos collègues et camarades un bel été bien reposant et bien mérité.

Dario Coppens
Secrétaire régional
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