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Un plat de misère

Un festin
pour les employeurs et les nantis

pour les travailleurs et les allocataires sociaux
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Un nouveau gouvernement s’est installé au fédéral. La coalition (MR, N-VA, Open VLD, CD&V) dite «suédoise» a présenté 
son programme de gouvernement. Mais, à part les couleurs du drapeau, il n’a malheureusement rien de «suédois»! C’est un 
gouvernement de droite. C’est un gouvernement de régression économique et sociale qui prend les rênes du pays.

Un gouvernement de régression sociale, car ce gouvernement attaque durement les travailleurs, les allocataires sociaux, 
les jeunes, les femmes, les aînés, les travailleurs à temps partiel, les demandeurs d’emploi, les fonctionnaires, les malades 
et les invalides… Personne n’échappe à l’austérité qu’il impose, à l’exception des plus nantis, les actionnaires des grandes 
entreprises et les grosses fortunes.

Et le pire est que tout cela ne servira à rien! Car c’est aussi un gouvernement de régression économique. Les exemples ré-
cents de la Grèce, de l’Espagne et du Portugal ont montré que les recettes d’austérité dure sont inopérantes: elles précipitent 
les travailleurs et les familles dans la pauvreté, ce qui ralentit la consommation et le rythme de l’économie. De nombreux 
économistes, dont le prix Nobel d’économie, et le FMI (Fonds monétaire international) lui-même ont d’ailleurs dénoncé les 
effets catastrophiques d’une austérité rigide, surtout en période de déflation.

Le nouveau gouvernement fédéral n’en a cure. Il applique sans état d’âme les vieilles recettes néolibérales: il s’en prend 
à l’État, aux services publics, aux fondements de la sécurité sociale… Et, si l’on ignore encore les mesures que prendra la 
Région bruxelloise, on sait déjà que le budget 2015 concocté par la Région wallonne va encore frapper les travailleurs et les 
allocataires sociaux que le fédéral aura mis à genoux.

À circonstances exceptionnelles, publication exceptionnelle. Nous consacrons l’intégralité de ce numéro de Syndicaliste aux 
mesures annoncées par le gouvernement fédéral. Nous présentons et analysons d’une part les mesures qui concernent les 
travailleurs et les allocataires sociaux et, d’autre part, celles qui concernent les employeurs et les nantis. Nous faisons le 
focus uniquement sur le niveau fédéral. Nous passons en revue certaines affirmations entendues: «Il y a quand même des 
corrections sociales», «Nous demandons quand même une contribution aux nantis», «Nous devons élaguer maintenant pour 
croître ensuite», «Nous vous tendons la main», «Les choses auraient pu être plus graves»… Et nous démontrons que cet 
accord de gouvernement est non seulement injuste et déséquilibré, mais aussi inefficace. Pour plus d’informations, nous 
vous renvoyons vers notre site www.unplatdemisere.be où nous suivons de près les mesures gouvernementales. 

Nous lançons aussi un appel à tous nos militants et affiliés et à tous les citoyens pour se mobiliser contre ces mesures et 
promouvoir un autre projet de société. L’économie doit être au service des citoyens. Le rôle du Gouvernement doit être de 
proposer une vision de société, un avenir à chacune et chacun. Tel n’est aujourd’hui pas le cas. 

Comme CSC, avec tous nos militants et affiliés, nous nous opposerons de toutes nos forces à ce travail de sape. Nous ferons 
entendre avec force la voix de tous ceux et celles que ce gouvernement écrase, et nous lutterons avec détermination pour 
rétablir une société d’équité et de justice.

Un gouvernement de régression sociale
édito

Marc Leemans,
président de la CSC

Marie-Hélène Ska,
secrétaire générale de la CSC



Nous commençons notre histoire sur 
l’évaluation de l’accord de gouverne-

ment fédéral par les volets européen et 
international. À ces niveaux, un consen-
sus grandit selon lequel un assainisse-
ment accéléré est à déconseiller. Le Fonds 
monétaire international (FMI) avait déjà 
accepté depuis longtemps de reporter les 
échéances. La nouveauté est que l’Union 
européenne suit le mouvement, tout en traî-
nant les pieds. C’est certainement le cas de-
puis que le président de la Banque centrale 
européenne (BCE), Mario Draghi, a donné 
l’impression d’un changement de cap à 180 
degrés dans son discours sur le chômage 
prononcé le 21 août à Kansas City. Comme 

CSC, il ne nous a pas réjouis directement. 
Parce qu’une nouvelle rhétorique néolibé-
rale remplace l’ancien discours: nous accor-
dons un peu de marge budgétaire à court 
terme, mais les gouvernements doivent pro-
fiter de ce répit pour organiser des réformes 
structurelles dont ils ont besoin pour pré-
parer l’avenir. Ces «réformes structurelles» 
ne sont rien d’autre qu’un code, un euphé-
misme pour réformer la sécurité sociale, 
surtout les pensions et le marché du travail. 
Dans ce cas, il est question d’une réforme 
de l’assurance-chômage, de l’allongement 
de la carrière professionnelle, de flexibili-
sation du marché du travail, de démantèle-
ment de la protection contre le licenciement 
et – question de plus en plus primordiale 
dans le débat – de la réforme de la forma-
tion salariale. Avec une BCE qui a une fois 
de plus exprimé au grand jour, à Kansas City, 
ses obsessions concernant la décentralisa-
tion de la formation salariale et le déman-
tèlement de l’indexation automatique. Voilà 
bien une occasion rêvée pour ceux qui consi-
dèrent les négociations en vue de la forma-
tion d’un gouvernement comme la chance 
de mettre en place la politique néolibérale 
imaginée dans les salons des organisations 
patronales et de leurs think tanks. 

C’est finalement le plat qui nous a été ser-
vi. L’accord de gouvernement est un projet 
purement patronal. Les employeurs ne 
prennent même pas la peine de dissimuler 
leur enthousiasme. Les congrès des trois 
partis libéraux ont fait un triomphe. Bart De 
Wever, président de la N-VA a même parlé 
de rêve devenu réalité. 

Combien les travailleurs et les allocataires 
sociaux perdront-ils exactement? Difficile à 
dire. Le gouvernement fédéral utilise en ef-
fet une astuce à laquelle les gouvernements 
des entités fédérées ont déjà eu recours: se 
limiter à diffuser un accord gouverne mental 
et, pour le reste, ne publier les mesures 
budgétaires concrètes et les chiffres qu’à 
doses homéopathiques.  

Il utilise en outre l’astuce de la râpe à fro-
mage ou du couperet, à savoir que les 
administrations et les organismes publics 
devront encore fournir un effort équivalent. 
En procédant de la sorte, c’est au compte-
gouttes que nous découvrons les coups 
portés aux équipements collectifs et aux 
citoyens. Nous savons déjà avec certitude 
que les tarifs postaux et les billets de trains 
vont sensiblement augmenter. 

La déclaration gouvernementale: 
un pur projet patronal

Quel plat pour nous?
Ce que nous connaissons  déjà, nous avons essayé de l’expliquer clairement.  Sur le site www.unplatdemisere.be, vous trouvez 
la note d’information réalisée par  le service d’études de la CSC avec une synthèse syndicale de l’accord de gouvernement. Pour 
être très concret, une série de fiches présentent des profils («Je viens de terminer mes études», «Je suis ouvrier ou employé», 
«Je suis demandeur d’emploi», «Je suis (presque) pensionné…»). Vous verrez très concrètement ce que vous aurez dans votre 
assiette en fonction de votre situation: un plat de misère pour les travailleurs et les allocataires sociaux, un festin pour les 
employeurs et les nantis.
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“on nous sert une politique 
néolibérale, imaginée  

dans les tours d’ivoire des 
organisations patronales  

et de leurs groupes  
de réflexion.”

Marc LeeMans



Un plat de misère pour les travailleurs  
et les allocataires sociaux
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“il faut assainir pour pouvoir grandir, disent-ils… 
tu parles! Ce plan est incroyablement injuste, 
particulièrement inefficace, pire encore, totalement 
contreproductif.”
Marc LeeMans

•	 Un blocage de l’indexation des sa-
laires et des allocations sociales, à 
concurrence d’un saut d’index de 2%. 
Cette mesure coûtera en moyenne 907 
euros bruts par an au travailleur. Pour 
un jeune en début de carrière à qui il 
reste au bas mot 45 années à travail-
ler, le coût sera de 40.816 euros. Cet 
argent restera dans les poches des 
employeurs. Dans le secteur privé, 
cela représentera une baisse du coût 
salarial d’environ 3,1 milliards d’euros 
bruts pour les employeurs.

•	 Une importante réduction de contri-
bution pour les employeurs, en plus 
des réductions de charge déjà accor-
dées aux employeurs par le gouverne-
ment Di Rupo. Ces réductions sont de 
plus réparties de manière linéaire de 
la façon la plus inefficace, de sorte que 
les secteurs qui n’en n’ont pas vrai-
ment besoin reçoivent quelque chose 
et qu’il reste trop peu à donner aux 
secteurs qui en ont vraiment besoin. 

•	 Et, comme si ces milliards ne suffi-
saient pas, le gouvernement prévoit 
aussi une prolongation de 2 ans de 
l’interdiction de négociations sala-
riales, un renforcement de la norme 
salariale, son élargissement aux 
entreprises publiques et la remise en 
cause des augmentations d’ancienne-
té, tant dans la fonction publique que 
dans le secteur privé, où l’on trouve 
surtout des employés. Cette mesure 
est totalement contraire aux résultats 
d’un récent rapport du Conseil supé-
rieur de l’emploi sur les barèmes dits 
d’expérience.

•	 Plus de flexibilité par le biais de l’an-
nualisation de la durée du travail, de 
l’augmentation des heures supplé-
mentaires dans l’horeca, du renforce-
ment du travail intérimaire et du tra-
vail à temps partiel.

•	 Un pas dans le sens de la réinstau-
ration de la période d’essai, qui vient 
juste d’être supprimée dans le cadre 
du nouveau statut unique.

•	 L’allocation de chômage temporaire 
passera de 70% du dernier salaire 
à 65%. Cette mesure ne se trouvait 
pas dans l’accord de gouvernement, 
mais on la retrouve après coup dans 
les mesures budgétaires. Cela repré-
sente, en plus du saut d’index, une di-
minution brute de 123 euros par mois 
pour le chômage temporaire. C’en se-
rait ainsi fini d’une de nos principales 
réalisations après l’éclatement de la 

L’accord de gouvernement va à l’encontre de ce message véhiculé lors de la manifestation  
de la Journée mondiale de lutte contre la pauvreté à Namur, le 17 octobre dernier.
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Quel plat pour nous?



crise financière. Le gouvernement a le 
chic pour pénaliser doublement ceux 
qui ne sont coupables de rien.

•	 En ce qui concerne les allocations com-
plémentaires pour les chômeurs com-
plets qui reprennent le travail à temps 
partiel, appelée l’allocation de garan-
tie de revenu (AGR), nous en revenons 
à la situation moins favorable d’avant 
2008, à laquelle s’ajoute une diminution 
de moitié de l’allocation après deux ans 
de travail à temps partiel. Cette mesure 

“Ce qui est proposé pour les allocataires sociaux  
et les travailleurs est un bain de sang social,  

où les mesures inacceptables sont surabondantes.”
Marc LeeMans

touche lourdement les secteurs où l’on 
trouve beaucoup de travail à temps 
partiel involontaire structurel (des sec-
teurs de la distribution aux titres-ser-
vices en passant par le nettoyage). Des 
secteurs où les salaires ne sont pas le 
Pérou et où de nombreux travailleurs 
ne parviennent déjà pas aujourd’hui à 
nouer les deux bouts (voir encadré).

•	 Les jeunes voient leurs allocations 
d’insertion rabotées une nouvelle 
fois: les jeunes qui quittent l’école 

sans qualification n’auront plus d’allo-
cation avant l’âge de 21 ans; et l’allo-
cation est également supprimée pour 
les jeunes qui entrent dans le système 
après l’âge de 25 ans.

•	 Au niveau du chômage toujours, le sup-
plément d’ancienneté est supprimé 
pour les chômeurs âgés qui ont été 
licenciés et qui se retrouvent en chô-
mage de longue durée après un an avec 
une perte de revenu pouvant atteindre 
29%.  De plus, les exigences en matière 
de disponibilité sont à nouveau renfor-
cées. Les chômeurs, y compris les per-
sonnes en RCC (ex-prépension), doivent 
rester disponibles jusqu’à 65 ans. Le 
périmètre à l’intérieur duquel les chô-
meurs doivent chercher un emploi 
menace d’être une nouvelle fois élargi, 
probablement jusqu’à 90 km du domi-
cile.
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Les jeunes subissent de plein fouet le ralentissement de l’économie et la pénurie d’emplois.  Ceux qui ont la chance de 
trouver rapidement un emploi, sont bien souvent obligés d’occuper des emplois précaires, sans perspective d’avenir.   
Ceux qui n’en trouvent pas, sont harcelés par des procédures de plus en plus arbitraires et seront bientôt forcés d’accepter 
des mini-jobs précaires et sous-payés pour conserver leurs droits.  Les allocations d’insertion, déjà rabotées sous la 
précédente législature vont progressivement disparaître avec les nouvelles mesures fédérales programmées.
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169.000 chômeurs à temps partiel vont perdre 
9% de leur revenu
La mesure ne figurait pas dans l’accord de gouverne-
ment, mais la CSC en a obtenu la confirmation. Le gou-
vernement a décidé de réduire les allocations en cas de 
chômage temporaire (calcul sur  65% du salaire au lieu 
de 70%), sans mesure transitoire et avec effet au 1er jan-
vier 2015. Les personnes qui se trouveront ou se sont 
trouvées en chômage temporaire cette année sont donc 
également concernées. 

Cette réduction s’accompagne d’un saut d’index de 2%. En 
conséquence, une personne en situation de chômage temporaire 
voit son revenu diminuer de 9%. Pour rappel, 168.723 travailleurs 
se sont trouvés temporairement au chômage en 2013, pour une 
durée moyenne de 79 jours de chômage. L’immense majorité des 
travailleurs concernés sont des ouvriers (au moins 92%).  

Cette mesure constitue donc une deuxième gifle pour les ou-
vriers – à qui on avait promis un statut commun. Tout d’abord, 
le gouvernement revient sur sa promesse relative aux deux mois 
de salaire garanti en cas de maladie. Ensuite, il remet en cause 
l’allocation versée en cas de chômage temporaire. Il était ini-
tialement question d’une mesure de crise temporaire, qui était 
ensuite devenue définitive dans la foulée du premier projet d’ac-
cord sur le statut commun. En outre, les victimes du chômage 
temporaire sont principalement les ouvriers de la construction 

et de l’industrie.  Pense-t-on vraiment que de telles mesures 
rendront plus attractif le travail dans ces secteurs, alors qu’ils 
connaissent d’innombrables fonctions en pénurie?
 
Cette économie  brutale est incompréhensible. Grâce au chô-
mage temporaire, les employeurs peuvent moduler leurs effec-
tifs de manière assez souple lorsqu’ils traversent des difficultés, 
sans pour autant devoir licencier du personnel. Personne ne 
conteste qu’en temps de crise, le chômage économique stabilise 
automatiquement l’économie, du fait de la protection  minimale 
du pouvoir d’achat. Par son intervention, le gouvernement remet 
ce principe en cause. 

•	 Le harcèlement que subissent les 
chômeurs prend un caractère struc-
turel. Les chômeurs de longue durée 
sont tenus d’effectuer gratuitement 
des petits travaux deux demi-jours 
par semaine. Même chose pour les 
bénéficiaires du revenu d’intégration. 
Voilà qui devrait bien arranger les ad-
ministrations locales et les ASBL qui 
ont du mal à nouer les deux bouts et 
pourront ainsi licencier du personnel 
et le remplacer par des travailleurs 
forcés. Car il s’agit bel et bien de 

travail forcé, en tout cas selon l’Or-
ganisation internationale du travail 
(OIT) (voir encadré). 

•	 L’allocation en cas de crédit-temps 
ou d’interruption de carrière ne sera 
maintenue que dans le cadre des 
soins et de la formation et les em-
plois de fin de carrière ne seront plus 
possibles qu’à partir de 60 ans (avec 
suppression des exceptions à partir de 
50 ans pour les métiers lourds et les 
carrières longues).

•	 Le RCC, l’ancienne prépension, est 
à nouveau lourdement touché: le 
régime général à partir de 60 ans est 
porté à 62 ans; les régimes à partir de 
56 ans pour les métiers lourds et les 
carrières longues passent à 60 ans; 
idem pour le régime à partir de 55 ans 
pour les entreprises en difficultés et 
en restructuration. Nous ne savons 
par contre pas quel sort sera réservé 
aux régimes particuliers à partir de 58 
ans.
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Manif nationale contre l’austérité le 21 février 2013 à Bruxelles.



•	 La pension anticipée suit un mouve-
ment identique. Elle  n’est théorique-
ment plus possible qu’après 63 ans et 
42 ans de carrière, avec des conditions 
de carrière plus strictes pour ceux qui 
ont commencé à travailler très jeunes 
et peuvent déjà partir dès 60 ou 61 ans 
(respectivement 44 et 43 ans de car-
rière).  

•	 Et la surprise de taille: malgré tous 
les beaux serments, même l’âge légal 
de la pension va augmenter. Et pas 

jusqu’à 67 ans comme l’ont dit les mé-
dias. Mais jusqu’à 67 ans ou plus. Car 
l’objectif est de lier les 67 ans à partir 
de 2030 à l’augmentation de l’espé-
rance de vie. 

•	 Des exceptions sont éventuellement 
possibles pour les métiers lourds 
en ce qui concerne la pension, mais 
apparemment uniquement si nous 
parvenons à obtenir l’accord des em-
ployeurs du Groupe des 10. Rien n’est 
moins sûr!

•	 Alors que l’on veut encourager les 
gens à travailler plus longtemps, le 
bonus emploi est supprimé pour ceux 
qui allongent leur carrière. 

•	 De même, une partie de l’assimilation 
pour la pension risque de disparaître 
pour les chômeurs, les emplois de fin 
de carrière et le RCC.

•	 Sans oublier les mesures spécifiques 
qui touchent les pensions des fonc-
tionnaires.

Les revenus des temps partiels rabotés, les femmes  
principalement touchées 
 «L’allocation de garantie de 
revenus (AGR) pour les travail-
leurs à temps partiel est cal-
culée à nouveau comme avant 
2008. Après deux ans de travail à 
temps partiel avec complément 
AGR, ce complément sera réduit 
à 50%.»

Cette petite phrase de l’accord du 
gouvernement cache une sérieuse 
attaque contre les travailleuses et 
travailleurs à temps partiel involon-
taires (les isolés et les cohabitants), 
qui bénéficient, grâce à l’allocation 
de garantie de revenus octroyée par 
l’Onem, d’une compensation de leur 
manque-à-gagner. Et ce, particuliè-
rement dans les secteurs avec une 
organisation structurelle du travail à 
temps partiel involontaire.

À titre d’exemple, avec ces mesures, 
un salarié mi-temps avec un salaire 
brut de 800 € par mois verra son al-
location diminuer  immédiatement 
de 52,18 euros par mois. Après 2 ans 

de temps partiel, il percevra 284,64 
€ de moins, ce qui correspond à 
une baisse de 21,6%. 

Si l’on ajoute le saut d’index de 2%, 
qui coûtera 20,65€ par mois, la 
perte totale s’élève à 305,29€ brut 
par mois, soit 23,2%. 

Ce sont principalement les fem-
mes qui sont touchées par cette 
décision: sur les 50.000 travailleurs 
concernés, 79% sont en effet des 
travailleuses. Il s’agit surtout du 
secteur des titres-services, du net-
toyage et de la distribution, dans 
lesquels le travail à temps partiel 
involontaire est très fréquent… Des 
secteurs où les salaires ne sont 
déjà pas très élevés et où beaucoup 
de travailleurs ne savent pas com-
ment joindre les deux bouts.

Il est totalement injuste que le gou-
vernement s’attaque à ce point aux 
revenus des travailleurs les plus 
vulnérables. Cette mesure doit 
donc être abrogée.
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Euromanif du 29 septembre 2010 à Bruxelles.
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Le service à la collectivité obligatoire n’aide pas  
les chômeurs à trouver un emploi 
Le gouvernement entend contraindre les chômeurs de 
longue durée et les bénéficiaires du revenu d’intégration 
à effectuer un service à la collectivité non rémunéré, 
deux demi-journées par semaine, encadré dans un par-
cours d’insertion professionnelle. Différents experts 
s’accordent à dire que cette mesure est absurde, inef-
ficace et de plus illégale.

Le service à la collectivité obligatoire n’aide pas les chômeurs à 
trouver un emploi. Plus grave, cette mesure est également ré-
préhensible du point de vue juridique parce qu’elle porte atteinte 
au principe d’assurance, qui constitue la base de notre sécurité 
sociale. L’Organisation internationale du travail (OIT) taxe ce type 
de service à la collectivité de travail forcé. La Belgique pourrait 
être rappelée à l’ordre. Plus grave, la Convention européenne des 
Droits de l’homme et la Charte des droits sociaux fondamentaux 
de l’Union européenne comportent également une interdiction du 
travail forcé et du travail obligatoire. Et ce dernier point est juri-
diquement contraignant. Le gouvernement fédéral devra disposer 
d’avocats habiles pour contourner cette législation.

Violation du principe de l’assurance
L’idée de contraindre les chômeurs à accomplir un service à la 
collectivité obligatoire porte atteinte au principe d’assurance lié 
aux allocations de sécurité sociale. La majorité des chômeurs (de 
longue durée) qui pourraient se voir contraints d’accomplir un 
service à la collectivité étaient auparavant des travailleurs. Ceux-
ci se sont assurés contre le risque du chômage en payant des 
cotisations sociales. Maintenant que ce risque est devenu réalité, 
doivent-ils fournir des prestations pour avoir droit à un revenu de 
remplacement pour lequel ils se sont assurés contre paiement de 
cotisations? Peut-on encore parler de sécurité sociale? La questi-
on n’est pas que l’on ne peut pas poser d’exigences aux chômeurs 
mais, s’il faut le faire, que ce soit pour accepter un emploi con-
venable. Et devoir travailler sans être rémunéré pour bénéficier 
d’une allocation, ce n’est pas convenable. C’est tout bonnement 
incorrect. Les chômeurs ne doivent pas travailler pour avoir droit 
à l’allocation; il faut surtout travailler pour qu’ils ne soient plus 
obligés de percevoir des allocations, les accompagner et les ren-
forcer afin qu’ils retrouvent le plus rapidement possible un emploi 
convenable et qu’ils puissent vivre sans allocation. 

Pas une solution pour l’emploi 
D’aucuns se plaisent à dire que le chômage de longue durée est un 
problème individuel qui concerne des personnes réticentes à trou-
ver un emploi. Or, les résultats du contrôle du comportement de 
recherche d’emploi exercé par l’Onem contredisent catégorique-
ment ces affirmations. La grande majorité des chômeurs veulent 

travailler mais ne se voient offrir aucun emploi. On ne peut par-
ler d’abus (le refus de travailler tout en percevant des allocations 
de chômage) que dans un nombre très limité de cas. Le service 
à la collectivité obligatoire n’est pas une solution pour l’emploi. 
L’évaluation de l’impact des activités communautaires obligatoires 
dans les pays qui ont instauré ces systèmes prouve que ceux-ci 
n’offrent pas de solution à la transition professionnelle. Ainsi, une 
étude comparative à grande échelle a été menée auprès de 16.000 
chômeurs de longue durée au Royaume-Uni avec, d’une part, des 
chômeurs qui percevaient une allocation et, d’autre part, des chô-
meurs contraints d’accomplir un service à la collectivité. Leurs 
perspectives d’emploi se sont révélées identiques. En d’autres 
termes, le service à la collectivité n’aide pas du tout les chômeurs 
à trouver un emploi. Or, c’est précisément l’objectif à atteindre, du 
moins nous l’espérons. 

Éviction des emplois réguliers (peu qualifiés) 
On peut également se demander si le service à la collectivité obli-
gatoire ne risque pas de se substituer à des emplois réguliers 
(peu qualifiés). Nous avons en mémoire l’exemple de cet ouvrier 
communal aux Pays-Bas. Son emploi de balayeur de rue avait été 
supprimé à la suite d’une restructuration et il a pu le récupérer 
contre… des allocations de  chômage. Cette situation risque de 
se produire ici aussi. En particulier, dans la mesure où quantité 
d’administrations et d’organisations locales doivent démanteler 
des services collectifs à cause de leur politique d’austérité. 

Elles pourraient être tentées de «boucher  les trous» des servi-
ces en instaurant le travail forcé pour les chômeurs. Par ailleurs, 
cette mesure ne concerne pas seulement les personnes bénéfici-
ant d’une allocation de chômage ou d’insertion, mais également 
les personnes qui doivent vivre du revenu d’intégration du CPAS. 
Nous sommes tous concernés.

| édition spéciale de Syndicaliste | n° 811 | 25 octobre 2014 | Le service obligatoire à la collectivité prévu pour les chômeurs peut 
être assimilé à du travail forcé (manif. du 17 octobre 2014 à Namur).
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•	 Dans les soins de santé, la  norme de 
croissance serait réduite de 3 à 1,5%, 
en plus d’une série d’autres écono-
mies, ce qui devrait rapporter 2,9 mil-
liards d’euros. 

•	 Le démantèlement des services pu-
blics se poursuit avec le remplace-
ment d’un seul fonctionnaire sur 5, 
la diminution des subsides à Bpost et 

à la SNCB et de lourdes économies 
sur l’ensemble des frais de fonction-
nement et d’investissements. Des 
économies linéaires sont pratiquées 
dans l’essentiel des services publics: 
réduction des effectifs de 20%, des 
frais de fonctionnement de 28% et des 
investissements, de 33%. C’est évi-
demment aussi une manière de faire 
sauter l’état fédéral, en le détricotant 

peu à peu. En tout cas, au niveau fédé-
ral, une hausse des tarifs de la poste 
et des trains est garantie.

•	 Le droit de grève à la SNCB est mena-
cé et risque d’être limité pour le per-
sonnel des prisons. Dans son premier 
discours au Parlement, le nouveau 
premier ministre a ajouté de manière 
inattendue Belgocontrol, l’entreprise 
publique autonome belge chargée du 
contrôle du trafic aérien. 

•	 Et, cerise sur un gâteau déjà bien 
amer, les accises vont augmenter, 
particulièrement sur le tabac, le vin et 
le diesel. Cela sera compensé, dit le 
gouvernement, par le biais d’une aug-
mentation de la déduction des frais 
professionnel forfaitaires pour les 
travailleurs salariés. Quid pour ceux 
qui sont sans travail?

“Cet accord de gouvernement n’a rien à voir avec la croissance, 
l’emploi ou une politique intelligente. il a tout à voir avec des 

trophées idéologiques, du lobbying patronal et ‘l’envie’ de bien 
gâter les employeurs et les nantis, d’épargner les grosses 
fortunes et de faire porter tout le poids de l’effort par les 

travailleurs et les allocataires sociaux.»

Marc LeeMans
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Un festin pour les employeurs et les nantis
Les employeurs peuvent à peine cacher 
leur triomphalisme. Car, face au repas 
de misère pour les travailleurs, c’est 
le festin promis qui est servi aux em-
ployeurs. Via les réductions de charge et 
le saut d’index, leur coût salarial dimi-
nuera de 4 milliards d’euros rien. Et ce 
indépendamment du renforcement de la 
norme salariale et du nouveau blocage 
des salaires prévu pour deux ans, voire 
plus. Et cela, sans garantie d’engage-
ment. Les actionnaires peuvent se frot-
ter les mains. 

De nombreuses bonnes choses sont 
encore sur la table: des plans ambitieux 
sont prévus pour soutenir l’innovation, 
pour soutenir les PME, pour soutenir 
l’horeca et l’agriculture.

Les nantis sont également de la fête 
puisqu’ils ne sont touchés par aucune 
mesure. Pas d’impôt sur les revenus 
locatifs réels. Pas d’impôt plus élevé 
en cas de vente d’entreprise. Pas de 
suppression du secret bancaire. Pas de 
mesures contre les sociétés de mana-
gement. Pas de frein aux dérapages en 

matière de déduction des intérêts no-
tionnels. Pas de renforcement de la lutte 
contre la fraude et l’évasion fiscales. 
Pas d’impôt sur les plus-values. 

Plus encore, les quelques mesures que 
le gouvernement Di Rupo a osé prendre 
sont remises en cause: l’augmentation 
des bonus de liquidation pour les PME 
qui cessent leur activité, les amendes 
pour les chefs d’entreprise qui font 
passer des dépenses privées sur leur 
société.

Face aux employeurs, le gouvernement plie 
directement. Que fera-t-il face aux travailleurs?
Il est difficile de trouver un signe d’espoir dans l’accord de gouvernement fédéral, une mesure en faveur du pouvoir d’achat 
et de la protection sociale des travailleurs. Il y en avait pourtant une. L’accord indiquait qu’un travailleur a droit au paiement 
du salaire garanti pendant les deux premiers mois de maladie. Une amélioration en faveur des travailleurs. Un pas en avant 
vers l’harmonisation des statuts entre ouvriers et employés. 

Mais… la mesure faisait mal aux employeurs, parce qu’elle allait leur coûter. Les organisations patronales ont fulminé contre 
cette mesure. Et immédiatement, le gouvernement Michel l’a retirée. Il a choisi de la reporter aux calendes grecques. Cette 
mesure ne figurera pas dans le tableau budgétaire de 2016-2018, alors qu’elle aurait dû contribuer à l’assainissement bud-
gétaire à hauteur de 35 millions d’euros. Tout 
porte à croire que ce sont de nouveau les tra-
vailleurs qui devront combler ce trou dans le 
budget, en plus des sacrifices déjà demandés 
qui se comptent en milliards. 

Face aux souhaits des employeurs, le gouver-
nement se replie comme un couteau suisse, 
sans la moindre action, la moindre concerta-
tion ni le moindre préavis de grève. La CSC est 
curieuse de voir si le gouvernement sera aussi 
réceptif aux demandes des travailleurs, et s’il 
acceptera de corriger ou de reporter certaines 
mesures.
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Quel plat pour eux?



Que nous a concocté 
le gouvernement?
Un plat de misère!

Que nou
s a

 co
nc

oc

té le gouvernement?
Plus d’infos sur

www.unplatdemisere.be

MOINS DE REVENUS, 
MOINS DE POUVOIR D’ACHAT
• Avec le saut d’index, vous allez perdre 

des milliers d’euros de salaire sur 

toute votre carrière (en moyenne de 

907 euros brut par an; faites le calcul 

sur www.unplatdemisere.be ).

• Ce saut concerne aussi les alloca-

tions sociales, y compris votre pen-

sion.

• Les travailleurs concernés par du 

chômage temporaire voient leur al-
location passer de 70% à 65% de leur 
salaire.

• Le tout sans garantie de création 
d’emploi et avec une nouvelle période 

de blocage salarial!

DES PRIX 
ET DES IMPÔTS PLUS ÉLEVÉS
• Augmentation des tarifs des trains et 

de la poste, des accises sur le diesel 

et le tabac.

• Les travailleurs, qui sont déjà les plus 

lourdement taxés, vont non seulement 

gagner moins, mais aussi payer plus.

DOUBLE SANCTION POUR CELUI 
QUI PERD SON EMPLOI
• Car où sont-ils, ces emplois? Trop 

De plus, au sud du pays, les travailleurs et les citoyens les plus 
faibles seront touchés une seconde fois. 

Pour équilibrer son budget, le gouvernement wallon a décidé de réduire 
ses dépenses. Cette décision se traduira immanquablement par moins 

de services à la population ou par des services plus chers.

jeune, trop vieux, sans expérience, 

trop cher…

• Les périodes de chômage, d’emploi 
de fin de carrière et de RCC (l’an-
cienne prépension) risquent d’être 
moins prises en compte pour le 
calcul de la pension.

• Et si vous ne trouvez pas un emploi 

suffisamment vite, l’arrachage des 

mauvaises herbes vous attend grâce 

au service communautaire.

• Les jeunes demandeurs d’emploi 

sans diplôme seront privés d’alloca-

tion avant l’âge de 21 ans.

ENCORE PLUS D’INSÉCURITÉ 
ET DE FLEXIBILITÉ
• La semaine des 38 heures est mise 

sous pression. Avec encore plus de 

contrats temporaires. Plus d’heures 

supplémentaires, moins chères pour 

l’employeur. Allongement du temps 

de travail pendant les périodes de 

surcharge de travail. Démantèlement 

du crédit-temps. Réinstauration de la 

période d’essai. Etc.

• Dans le même temps, l’allocation des 

chômeurs complets qui reprennent le 

travail à temps partiel est diminuée 

et réduite de moitié après deux ans. 

Les jeunes et les femmes seront les 

premières victimes.

AU BOULOT JUSQU’À 67 ANS
• Les limites d’âge pour le RCC et la 

pension anticipée sont encore rele-

vées (pour la troisième fois en 8 ans). 

L’âge de la pension est porté à 67 ans.

• Comment allons-nous tenir le coup? 
Car c’en est fini des emplois de fin de 
carrière avant 60 ans.

• Où va-t-on trouver des emplois pour 

les chômeurs âgés? Pas un mot à ce 

sujet. Pendant ce temps, des dizaines 
de milliers de jeunes ne trouvent pas 
d’emploi.

• Il est certain que les employeurs vont 

ainsi pouvoir se débarrasser de leurs 

travailleurs âgés à meilleur prix. 

Sans complément pour le travailleur. 

Sans cotisation de solidarité pour la 

sécurité sociale. Le travailleur, la sé-

curité sociale et les pouvoirs publics y 

perdent. L’employeur y gagne.

MOINS DE SERVICES PUBLICS
• Moins de personnel, moins de moyens 

pour les services publics.

• Et donc des dépenses plus élevées 
pour les familles.

PARTICIPEZ À LA RÉSISTANCE ! Manifestation le 6 novembre à Bruxelles. Plus d’info sur www.unplatdemisere.be
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Que sert 
le gouvernement 
aux nantis? 
Un festin!

Qu
e s

er
t le

 go
uvernement aux nantis?

E.R.: D. Leyon, Chaussée de Haecht 579 – 1030 Bruxelles – Ne pas jeter sur la voie publique!

PAS DE JUSTICE FISCALE
• Pas d’impôt sur les revenus locatifs 

réels.

• Pas d’impôt plus élevé en cas de vente 

d’entreprise.

• Pas de suppression du secret bancaire.

• Pas de mesures contre les sociétés de 

management.

• Pas de frein aux dérapages en matière 

de déduction des intérêts notionnels.

• Pas de renforcement de la lutte contre 

la fraude et l’évasion fiscales.

• Pas d’impôt sur les plus-values.

• Suppression de l’impôt sur le bonus de 

liquidation.

• Suppression des amendes pour les pa-

trons qui règlent des factures privées 

via leur entreprise.

Celui qui travaille dur ne sera jamais riche, mais il sera lourdement taxé.

Celui qui possède beaucoup peut s’enrichir pendant son sommeil. Il n’est pas taxé 
dans ce pays.

Nous voulons que chacun contribue. Selon sa capacité contributive et ses moyens. 
Pas en appauvrissant les ménages moyens. Pas en présentant l’addition aux 

seuls travailleurs salariés. Pas en préservant une nouvelle fois ceux qui sont déjà 
préservés depuis toutes ces années. Car c’est ainsi qu’on tue l’économie et l’emploi.

ENCORE PLUS DE RÉDUCTIONS 
DE CHARGES

• Ces réductions de charges sont géné-

ralisées. Les secteurs qui n’en ont 

pas vraiment besoin en profitent aus-

si. Les secteurs qui en ont vraiment 

besoin reçoivent trop peu.

• Ces réductions de charge sont payées 

par les travailleurs via le saut d’index.

• Le tout sans garantie ou engagement 

pour plus d’emplois. Les actionnaires 

se frottent déjà les mains.

MOINS DE DROITS POUR LES 
TRAVAILLEURS

• RCC, emplois de fin de carrière, limi-

tation des heures supplémentaires : 

terminé.

• L’indexation automatique des salaires  

et la concertation sociale sont mena-

cées.

• Pas de mesure forte contre le dum-

ping social.

• Pour limiter la résistance face aux 

mesures antisociales, on veut aussi 

limiter le droit de grève, pourtant ga-

ranti au niveau international.

Que sert 
le gouvernement 
aux nantis? 
Un festin!

PARTICIPEZ À LA RÉSISTANCE ! Manifestation le 6 novembre à Bruxelles. Plus d’info sur www.unplatdemisere.be
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Croient-ils eux-mêmes ce qu’ils disent?
L’accord de gouvernement est injuste et déséquilibré  
(quoi qu’en dise le gouvernement)
Les membres et les partis du gouvernement réfutent les critiques relatives 
au caractère injuste et déséquilibré de l’accord de gouvernement. «Ne mon-
trons-nous pas notre aspect social? N’avons-nous pas corrigé socialement 
le saut d’index? Et, grâce à l’impôt de transparence (la «taxe Caïman»), 
n’avons-nous pas demandé des efforts aux plus nantis?» Leurs arguments 
ne sont toutefois pas très convaincants et nous pouvons aisément les contrer. 

«Il y a quand même des corrections 
sociales»
Les gens paient eux-mêmes les corrections 
pour les allocations, puisque le gouver-
nement puise les moyens requis pour ces 
corrections dans l’enveloppe prévue pour la 
liaison des allocations au bien-être, qui doit 
réparer le retard de bien-être que les allo-
cations subissent au fil des ans. On utilise 
donc pour les corrections de l’argent auquel 
les gens ont déjà droit, de toute manière, 
indépendamment de l’indexation. Mieux 
même, le gouvernement retire de ce budget 
95 millions pour les allocations familiales 

régionalisées et il rajoute une économie 
supplémentaire en 2018. Soit une coupe 
claire de près de 23%. Ce n’est plus une 
correction, c’est une économie supplémen-
taire qui s’ajoute au saut d’index. «Nous ga-
rantissons la liaison au bien-être à 100%», 
c’est un pieux mensonge qui cherche seu-
lement à rassurer les gens. Dire que le saut 
d’index a été corrigé pour les allocations 
sociales est déjà bien mensonger. Ce qui 
est intelligent dans ce «saut d’index intel-
ligent», c’est surtout la manière de présen-
ter cette mesure antisociale. Nous avons vu 
apparaître, dans les mesures budgétaires, 
un petit budget supplémentaire de 127 mil-
lions, destiné aux «corrections sociales du 
saut d’index». Cela ne servira pas à grand-
chose. Rien que pour compenser le saut 
d’index pour les allocations sociales mini-
males, il faudrait 312 millions. Sans parler 
des sommes nécessaires pour les autres 
allocations et les salaires minimums. 
Dans le même temps, différentes améliora-
tions sont annoncées pour le statut social 
des indépendants. Ils ont certainement 
droit aux mêmes droits… à condition qu’ils 
paient la même chose, sans plafond de coti-
sations pour les indépendants qui gagnent 
le plus. Mais cette question reste taboue.
 
«Nous demandons quand même une 
contribution aux nantis, grâce notam-
ment à l’impôt de transparence (la «taxe 
Caïman»).»
Ce ballon  est crevé depuis longtemps. Ce 
n’est là qu’un plat réchauffé. Une mesure 
que Di Rupo avait déjà fait passer. Avec un 
peu de bonne volonté, on pourrait consi-
dérer l’augmentation de la taxe sur les 
opérations de bourse (80 millions) et une 
taxe bancaire supplémentaire (150 mil-

“Notre sécurité sociale, le meilleur égalisateur de 
ce pays, risque désormais de devenir un système 
d’assistance sociale. Nous évoluons d’une vie en 

société vers une société où on prend la mesure de 
chacun, où chacun est responsable de ses problèmes, 

où chacun doit saisir les opportunités qui s’offrent 
à lui. Que tout le monde ne démarre pas avec les 

mêmes chances dans la vie ou peut avoir de la 
malchance, tout cela n’a plus aucune importance.”

Marc LeeMans
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lions) comme un effort des revenus du 
patrimoine, pour un montant total de 230 
millions. L’impôt de transparence (la «taxe 
Caïman») contre l’évasion fiscale grâce à 
des montages juridiques à l’étranger, voilà 
qui est vraiment ridicule. Cette décision 
avait déjà été prise par le gouvernement 
précédent (pour un montant d’ailleurs li-
mité à 120 millions). Les actionnaires, par 
contre, sont particulièrement bien soignés, 
puisque leurs entreprises bénéficient de 4 
milliards de réductions du coût salarial. 
Les actionnaires de PME reçoivent un ca-
deau supplémentaire de 500 à 750 millions 
par la réduction de 25% à 10% de l’impôt 
supplémentaire sur les bonis de liquida-
tion. Même sans tenir compte des béné-
fices supplémentaires engrangés par la 
réduction du coût salarial, un simple calcul 
(230 millions d’impôts en plus contre 500 
à 750 millions d’impôts en moins) nous 
apprend que les revenus du patrimoine 
ne contribuent en rien (pas le moindre 
eurocent). Au contraire, ils reçoivent de 
270 à 520 millions. Voilà ce qu’on appelle 
«la justice fiscale»! Dans le même temps, 
la TVA et les accises augmentent de 889 
millions d’euros, dont moins d’un quart 
sont compensés plus tard (après le saut 
d’index) par le biais de l’indice-santé. 

«Nous devons élaguer  
pour mieux grandir ensuite!»
«Nous devons élaguer aujourd’hui pour mieux 
grandir ensuite!» Voilà ce que nous enten-
dons des bancs gouvernementaux. «Il faut 
passer par là. C’est le seul moyen de stimuler 
la croissance et l’emploi.» Tous les écono-
mistes avec un peu de crédibilité, rejoints 
par les institutions internationales, nous 
disent qu’avec toutes ces économies, nous 

sommes occupés à détruire la croissance et 
l’emploi. Qu’un saut d’index est de la pure fo-
lie lorsque l’on flirte avec la déflation. Qu’un 
glissement fiscal vers la TVA et les accises, 
c’est du pareil au même. Que des réductions 
de charges linéaires pour  les employeurs, 
c’est stupide. Que dire alors d’une réduction 
de charges qui n’est pas linéaire mais qui 
concerne surtout les secteurs où l’on crée 
le moins d’emplois. La mesure  n’a rien à 
voir avec la croissance ou l’emploi. Elle est 
le résultat du fétichisme idéologique, du lob-
bying patronal et de l’envie (pour reprendre 
les termes du VLD) de gâter un peu les 
employeurs et les actionnaires après le gou-
vernement taxatoire marxiste de Di Rupo, 
pour ménager les nantis et pour présenter 
la facture exclusivement aux travailleurs et 
à ceux qui reçoivent une allocation. (Lire à ce 
propos l’article «Le pensent-ils vraiment…?», 
p. 16-17).

«Nous vous tendons la main»
«Nous vous tendons la main», nous dit-on 
aujourd’hui, la main de la concertation. 
«Saisissez cette main tendue au lieu de 
tendre le poing à l’entrée des congrès de 
partis.» Cette main tendue, les travailleurs 
l’ont sentie… en pleine figure! Ce n’est pas 
un gouvernement au visage social. C’est 
un gouvernement qui lance des coups au 
visage des travailleurs.   
C’est précisément nous qui avons tendu la 
main. Nous n’avons jamais nié qu’il faille 
faire quelque chose d’urgence. Pour le 
coût salarial. Pour l’assainissement des 
finances publiques. Pour l’emploi. Pour 
le vieillissement aussi. La CSC a toujours 
reconnu que de larges efforts étaient né-
cessaires. Et qu’il fallait agir d’urgence. À 
condition que ces efforts soient équitable-

ment répartis et qu’ils épargnent les plus 
faibles. Une répartition équitable, cela 
signifie aujourd’hui plus que jamais que les 
nantis doivent enfin contribuer. En com-
mençant par une taxe sur les plus-values. 
Une étude de HIVA, l’Institut de recherche 
pour le travail et la société de la KU Leuven, 
intitulée «Le chaînon manquant: un véritable 
impôt sur les plus-values en Belgique» (voir 
Syndicaliste 810, p4-5) a une nouvelle fois 
montré à suffisance qu’une telle taxe est 
parfaitement possible et peut rapporter des 
milliards.  Nous avons aussi mis de nom-
breuses autres propositions sur la table 
dans le sens d’un tax shift équitable et effi-
cace.  C’est nous qui depuis des mois, voire 
des années, avons tendu la main. 

«Les choses auraient pu être plus graves» 
«Mais, soyez heureux, les choses auraient 
pu être bien plus graves. Sachez que nous 
sommes parvenus à éviter beaucoup de 
choses.» Voilà ce que nous disent les rares 
négociateurs avec qui nous avions encore 
des contacts. Certes, beaucoup d’horreurs 
ont pu être évitées. Dans le secteur du chô-
mage, où le renforcement de la dégressi-
vité et/ou la limitation des allocations dans 
la durée nous promettaient un massacre. 
Dans le RCC (ex-prépension), un régime 
auquel la N-VA semblait vouloir totalement 
mettre fin. Dans la liaison des allocations 
au bien-être qui, selon certaines propo-
sitions, devait être totalement vidée de sa 
substance. Pour les jeunes qu’on voulait 
faire travailler pendant deux ans à des ba-
rèmes inférieurs aux minimas sectoriels. 
Le mérite en revient aussi à la CSC parce 
que, pendant les négociations, nous avons 
maintenu la pression jour après jour, dans 
les médias et en coulisses. 
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Le pensent-ils vraiment...?
Un accord de gouvernement non seulement injuste, mais aussi inefficace
Il ne fait aucun doute que l’accord de gouvernement est manifestement in-
juste. «Toutes ces coupes claires doivent relancer la croissance et l’emploi», 
martèle-t-on. «Pour parvenir au paradis économique, il fait d’abord traver-
ser le cimetière social.» 

Le pouvoir destructeur de la déflation
Pensent-ils réellement que ce plan d’as-
sainissement va relancer le moteur de 
la croissance économique et augmenter 
l’emploi? Ne réalisent-ils pas qu’ils me-
nacent ainsi de tuer l’économie et l’emploi, 
étant donné le contexte actuel où l’écono-
mie tourne au ralenti, en Europe comme 
dans le reste du monde – y compris la loco-
motive allemande qui est à l’arrêt.

Selon Unizo, l’Union des entrepreneurs 
indépendants, les indépendants ont déjà 
bien souffert de la crise et il est donc  
temps de faire contribuer un peu les tra-
vailleurs. Le baromètre serait-il cassé? 
Si les indépendants les plus nantis, no-
tamment les professions libérales, se 
constituent en sociétés, on assiste à une 
baisse artificielle des revenus moyens des 
indépendants. Mais imaginons, crédules 
comme nous sommes, qu’Unizo ait raison, 
comment est-ce possible? Parce que sous 
la pression de l’Europe, il a fallu assainir 
trop vite, avec un double impact sur la 

consommation: moins de pouvoir d’achat, 
moins de confiance des consommateurs, 
ce qui pousse les gens à épargner plus 
au lieu de consommer. Cette menace est 
toujours actuelle et elle grandit. En effet, 
l’accord de gouvernement fédéral crée 
surtout beaucoup d’incertitudes au lieu 
d’inspirer confiance en l’avenir, parce que 
nous flirtons déjà avec la déflation. Le 
professeur d’économie Koen Schoors, de 
l’Université de Gand disait: «Un saut d’in-
dex, le choix idéal si vous voulez observer le 
pouvoir destructeur d’une spirale déflation-
niste». D’autres économistes ont lancé des 
avertissements similaires.

Plus grave que des réductions linéaires
Pensent-ils réellement que ce pro-
gramme de réductions des charges patro-
nales créera beaucoup d’emplois? 

Si les économistes sont aujourd’hui d’ac-
cord sur une chose, c’est bien que les 
réductions linéaires des charges patro-
nales sont particulièrement inefficaces 
du point de vue de l’emploi. Et qu’il vaut 
donc mieux se concentrer sur les salaires 
les plus faibles. Le Bureau fédéral du plan 
privilégie, à juste titre, d’une part une va-
riante qui combine des réductions ciblées 
sur les bas salaires et, d’autre part, un 
soutien à l’industrie.

Plus grave encore, les économistes en 
question n’avaient pas encore compris 
que ce qui nous attend est pire encore. 
Les mesures décidées sont pires qu’un 
scénario linéaire. Effectivement, on veut 
ramener les charges patronales à 25%. 
Cela  semble linéaire, mais en fait, il s’agit 
de réductions sélectives qui profitent aux 
secteurs aux revenus plus élevés. En 
effet, dans les secteurs aux revenus plus 

“Ce gouvernement utilise la bonne vieille recette qui 
consiste à ne publier qu’un accord de gouvernement. 

Et à ne révéler qu’au compte-gouttes  
les mesures et les chiffres budgétaires concrets.  

show us the money!”
Marc LeeMans
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bas, les charges patronales se situent 
déjà aux alentours de 25%, parfois même 
moins. On est donc face à un tonneau des 
Danaïdes, où l’impact sur l’emploi est ré-
duit au minimum.

Plus de chômage «simple»
Pensent-ils vraiment que le programme 
«Travailler plus longtemps» va contribuer 
en soi à créer des emplois supplémen-
taires, qui doivent nous permettre de faire 
face au vieillissement de la population? 
Combien de fois devrons-nous le répéter? 
Le relèvement de l’âge du RCC (ex-pré-
pension), de la retraite anticipée et des 
pensions légales ne fera qu’accroitre le 
nombre de cas de chômage. Sans com-
plément d’ancienneté, qui plus est, car 
celui-ci sera purement et simplement 
supprimé. Et pour couronner le tout, il n’y 
aura pas d’autre issue, à moins d’obtenir 
le statut d’invalide, et de le conserver plus 
longtemps.

Sont-ils réellement convaincus que cette 
situation aidera les jeunes? Ces derniers 
seront punis deux fois: d’abord  à cause 
des économies supplémentaires en ma-
tière d’allocations d’insertion, ensuite en 
raison de l’allongement de carrière pour 
les travailleurs âgés. Les plus téméraires 
qui oseraient ce type de remarque ne 
manqueront pas de voir les politiciens bien 
entraînés et les porte-parole patronaux 
brandir leurs fiches de débat, s’exclamer 
que le marché du travail ne fonctionne 
pas comme des vases communicants, 
qu’il faut tenir compte de la dynamique 
du marché de l’emploi, que certains pays 
parviennent à combiner un taux d’activité 
élevé des travailleurs âgés et un taux de 
chômage des jeunes peu élevé, blabla-
bla…Ils sont tellement aveugles qu’ils ne 

voient pas qu’ils ont peut-être raison dans 
le cas d’un marché de l’emploi dynamique, 
mais que c’est loin d’être aussi évident 
lorsque ce marché de l’emploi est moins 
dynamique ou s’il est devenu apathique en 
raison d’une économie moribonde.

 «La peau sur les os»
Pensent-ils réellement que les chômeurs 
trouveront un emploi si on diminue leurs 
allocations? Ils feraient mieux de se réfé-
rer à des sources scientifiques, telles que 
l’étude récente du HIVA «Het vel van de 
kei» («La peau sur les os») au sujet des 
effets sociaux, pour les chômeurs, de la 
politique d’assainissement. Cette étude 
émet de sérieux doutes sur l’effet de la 
réduction des allocations et craint que 
cette mesure s’avère contre-productive. 

Pensent-ils réellement que les chômeurs 
auront davantage d’opportunités de tra-
vail si on les oblige à travailler pour la 
collectivité? Des expériences étrangères 
indiquent en tout cas que ce n’est pas le 
cas. Le crédo du gouvernement semble 
être: même si ça ne leur rapporte rien, ils 
travailleront. Le plus grave est l’élément 
sous-jacent: on n’accepte plus que les 
individus puissent être malchanceux.

«Gains d’efficacité» inefficaces
Pensent-ils réellement que les pouvoirs 
publics puissent réaliser des gains d’effi-
cacité avec les économies drastiques qui 
sont assénées à «la fonction publique»? 
Que les employeurs «en auront davantage 
pour leur argent» parce que les admi-
nistrations, institutions et entreprises 
publiques doivent réduire massivement  
leurs investissements dans le personnel, 
les coûts de recrutement? Il suffit d’un peu 
de réalisme pour se rendre compte que de 

telles mesures risquent de désarticuler 
complètement la fonction publique fédé-
rale. Pire encore, cela risque de mettre en 
suspens les innovations en cours, précisé-
ment en vue de gains d’efficacité. 

Rien à faire
Nous pourrions continuer indéfiniment 
cette litanie du «Pensent-ils vraiment 
que?». Or, nous avons déjà un début de ré-
ponse. Ainsi, une partie des négociateurs 
du gouvernement s’en fichent éperdument. 
Il ne se soucient pas de l’efficacité en fonc-
tion de l’intérêt commun. Ils pensent uni-
quement à satisfaire les lobbys patronaux 
et financiers et la mise en œuvre de leurs 
obsessions  idéologiques.

Par ailleurs, une minorité se préoccupe de 
cette efficacité et elle ne peut que consta-
ter que ce plan d’assainissement extrême-
ment dur  ne va pas vraiment améliorer la 
croissance et l’emploi. Pour cette raison, 
cette minorité a commencé à préparer ses 
défenses. Si elle échoue, ce ne sera pas 
parce que le plan d’assainissement est 
complètement dingue, mais parce que les 
syndicats vont  «démolir le pays à coups 
de grèves», qu’ils ont refusé la «main ten-
due», qu’ils n’ont pas suffisamment  pro-
testé face aux employeurs et qu’ils n’ont 
pas suffisamment répondu à l’appel du 
nouveau Premier ministre dans sa décla-
ration gouvernementale, où il affirme vou-
loir transformer les 4 milliards d’euros de 
réductions du coût salarial en emplois, en 
formations et en innovations. Pourtant, 
l’accord de gouvernement dit exactement 
le contraire: cet argent doit rester dans les 
entreprises afin de réduire l’écart salarial, 
ce qui semble exclure la réaffectation des 
dépenses pour l’emploi, la formation et 
l’innovation.
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Avec le Réseau pour la justice fiscale, la CSC 
réclame depuis plusieurs années une fiscalité 
juste. Un impôt sur les grosses fortunes 
viendrait à point pour assainir les finances de 
l’État (manif. du 23 septembre 2014 place de la 
Monnaie à Bruxelles).
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L’accord de gouvernement à l’épreuve du genre
Les mesures gouvernementales touchent les hommes 
et les femmes. Mais, lors des assainissements précé-
dents, nous avons constaté que les femmes étaient sou-
vent plus lourdement touchées. Est-ce également le cas 
cette fois-ci? On pourrait ne pas le croire si l’on lit les 
bonnes intentions qui figurent dans le volet «dimension 
genre» de l’accord de gouvernement. 

Le gouvernement annonce qu’il va intégrer la dimension genre 
dans chaque domaine politique, en vue d’éliminer les diffé-
rences entre les hommes et les femmes. Même chose pour les 
réformes socioéconomiques. Il dit aussi qu’il sera attentif à la 
conciliation entre le travail et la vie familiale. N’est-ce pas ma-
gnifique? Surtout de la part d’un gouvernement majoritairement 

masculin. Mais ces belles intentions ne se reflètent pas dans les  
mesures concrètes qui, dans un certain nombre de cas, auront 
des répercussions plus importantes pour les femmes que pour 
les hommes. 

Mesures lourdes touchant les travailleurs à temps partiel avec 
allocation complémentaire (79% de femmes)
•	 L’allocation complémentaire pour les chômeurs involontaires, 

appelée allocation de garantie de revenu (AGR), est fortement 
réduite pour les isolés et les cohabitants, ce qui touchera une 
très grande majorité de femmes.

•	 Après 2 ans, cette allocation réduite est encore diminuée de 
moitié.

•	 Saut d’index de 2%. 
•	 La réduction fiscale pour l’AGR est progressivement vidée de 

sa substance (plus d’indexation).
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Les mesures annoncées toucheront plus particulièrement 
les femmes qui ont plus de temps partiels, de carrières 
incomplètes, recourent plus au crédit-temps…  
(manif. contre la pauvreté le 17 octobre à Namur).
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Combinaison plus difficile entre travail et vie familiale
•	 Davantage de flexibilité du temps de travail, en raison des 

fortes variations de la durée du travail sur l’ensemble de l’an-
née (annualisation) à la demande de l’employeur.

•	 Instauration éventuelle d’un compte carrière pour épargner 
du temps ou du salaire à utiliser ultérieurement: pour l’in-
terruption de carrière des femmes et le départ anticipé des 
hommes?   Sans oublier la suppression éventuelle du crédit-
temps et de l’interruption de carrière.

•	 Suppression de l’allocation pour le crédit-temps qui n’est 
pas pris pour les motifs reconnus de soins et de formation. 
Le droit aux autres crédits-temps reste maintenu mais sans 
allocation. Ceux-ci ne seront plus assimilés pour la pension.  

•	 Suppression des emplois de fin de carrière en-dessous de 
60 ans et suppression des exceptions en dessous de 55 ans 
(notamment pour le personnel infirmier et soignant dans les 
institutions de soins).

•	 Obligation d’accepter un emploi situé à plus de 60 km du do-
micile. 

•	 Pour le personnel de la fonction publique, alignement de 
l’interruption de carrière sur le crédit-temps. L’allocation est 
donc supprimée en l’absence de motif reconnu. 

Sanctions contre les carrières incomplètes (concerne davan-
tage les femmes que les hommes)  
•	 Les périodes de  non-activité pour cause de chômage, de RCC 

ou d’emploi de fin de carrière sont moins prises en compte 
pour la pension.

•	 Le crédit-temps sans motif (sans allocation) n’est plus assi-
milé pour la pension. 

•	 Les conditions de carrière pour la pension anticipée sont ren-
forcées et portées de 40 à 42 ans (uniquement  à partir de 63 
ans à l’avenir).

•	 Les conditions de carrière pour les exceptions à partir de 60 
et 61 ans sont renforcées, et portées à 44 ans pour un départ 
à 60 ans et 43 ans pour un départ à 61 ans.

•	 On annonce une nouvelle limitation des périodes assimilées 
et des régimes similaires pour le secteur privé, le secteur 
public et les indépendants.

Nouvelle limitation des droits dits ‘dérivés’
•	 Poursuite du démantèlement de la pension de survie en des-

sous de 60 ans au lieu de 55 ans (à partir de 2025) et rempla-
cement par une allocation transitoire temporaire de l’Onem, 
avec accès ensuite aux allocations de chômage.

•	 Poursuite de la réforme de la pension de survie à partir de  2030.

•	 Réforme de la pension de divorce à partir de 2030.
•	 Révision de la pension de ménage (75% du salaire actuel au 

lieu de 60%).
•	 Le gouvernement veut aussi réfléchir à l’idée d’un partage 

des droits à la pension: le partenaire qui interrompt sa car-
rière ou réduit sa durée du travail (généralement la femme) 
pourrait obtenir le transfert d’une partie des droits de pension 
que l’autre partenaire constitue.

•	 Plus grande égalité de traitement entre les couples mariés et 
les cohabitants légaux.
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Politique d’asile et migration:  
stigmatisation des personnes étrangères
Le nouvel accord de gouvernement contient des mesures 
drastiques en matière d’asile et de migration, sans précé-
dent dans l’histoire de la Belgique. La vraie question est 
de savoir si cette sévérité est uniquement liée au profil du 
nouveau secrétaire d’État à l’asile et l’immigration, Théo 
Francken ou – plus grave encore – si ce ton sera égale-
ment soutenu par le gouvernement dans son ensemble. 

L’accord de gouvernement s’en prend clairement aux migrants et, 
plus largement, à toutes les personnes ayant des origines étran-
gères. À l’exception peut-être des cadres supérieurs bien rému-
nérés d’origine étrangère. Par ailleurs, l’accord de gouvernement 
mentionne peu ou pas d’éléments constructifs en matière de défis 
sociétaux touchant à l’asile et à la migration, ni en ce qui concerne 
les thèmes connexes de discrimination et de lutte contre la fraude. 
Nous pourrions voir un espoir ou un élément positif dans le projet 
du gouvernement concernant la lutte contre la fraude en matière de 
détachement, notamment par l’extension à d’autres secteurs de la 
responsabilité en chaîne en vigueur dans le secteur de la construc-
tion. Toutefois, il faudrait pour cela que le règlement existant soit 
renforcé, car actuellement, il ressemble à un coup d’épée dans l’eau.   

Sur le thème de la discrimination, on peut lire de belles déclarations 
d’intention, à savoir le fait que le gouvernement donnera la priorité 
à la lutte contre toute forme de racisme, de haine et d’intolérance 
envers les étrangers. Hormis ces déclarations générales, on ne re-
trouve aucune démarche concrète ou aucun plan d’action. Même s’il 
est vrai que les gouvernements précédents n’ont rien fait non plus 
dans ce domaine. 

En revanche, lorsqu’on épluche l’éventail des mesures prises pour 
endiguer les demandes d’asile, on voit clairement du concret. Ainsi, 
l’Office des étrangers se voit attribuer une compétence quasi polici-
ère qui lui donnera accès aux bases de données de la police. Les de-
mandeurs d’asile qui – après l’introduction de leur demande – ten-

teront de se prendre en charge le paieront très cher: soit, ils seront 
exclus de l’aide matérielle, soit ils seront condamnés à reverser une 
partie de leurs revenus à Fedasil. Alors même que Fedasil et les 
Affaires étrangères travaillent de manière non transparente. Et que 
dire alors de la tendance visant à mettre en place des procédures 
accélérées et à augmenter le nombre de centres fermés? 

On ne tiendra plus compte de la façon dont les migrants ont abouti 
chez nous, s’ils sont bien intégrés et s’ils travaillent. Ces critères 
ne joueront plus aucun rôle dans le règlement de leur droit de sé-
jour. Les opérations de retour seront de plus en plus exécutées et, 
dans la pratique, les régularisations ne seront plus possibles. Sans 
se soucier du fait qu’on supprime ainsi un potentiel économique et 
qu’on détruit les possibilités de croissance pour tous les citoyens. 

Par ailleurs, le gouvernement aurait déjà dû mettre en œuvre toute 
une série de directives européennes destinées à réglementer la 
migration européenne. Or, il ne dit aucun mot à ce sujet. De plus, 
le permis de séjour et le permis de travail octroyés par l’Europe 
doivent être attestés sur un seul document, afin de savoir ce qui est 
permis et ce qui ne l’est pas. Or, question clarté, on ne retrouve rien 
à ce sujet dans l’accord. 

Au-delà des mesures ou de l’absence de celles-ci, on peut égale-
ment citer les propos odieux qui sont utilisés pour parler des per-
sonnes d’origine étrangère et en particulier des réfugiés et des 
nouveaux migrants. Ces propos sont horriblement stigmatisants. Ils 
effectuent continuellement le lien avec la criminalité, le terrorisme, 
la fraude sociale, le vandalisme, etc. Manifestement, on présente 
uniquement ces personnes comme des problèmes, pas comme un 
enrichissement. Il n’y a donc pas lieu de s’inquiéter des problèmes 
que rencontrent ces personnes au quotidien. Il s’agit ici d’une sim-
ple illustration qui montre très clairement la dureté et l’austérité 
adoptée d’emblée par ce nouveau gouvernement. Sans parler de la 
crainte que le pire reste encore à venir. 

Dans ce numéro de Syndicaliste et sur notre site www.un-
plademisere.be, nous nous focalisons sur les décisions so-
cioéconomiques du nouveau gouvernement. Dans l’accord 
de gouvernement, il y a bien d’autres aspects qui nous con-
cernent en tant que syndicat. Ci-dessous, nous analysons 
deux thèmes qui nous tiennent particulièrement à cœur: 
l’asile et les migrations et l’énergie et le développement du-
rable. Ce qui est présenté ne nous convient absolument pas.

20

On ne tiendra plus compte de la façon dont les migrants ont abouti chez nous.
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Politique énergétique: déconnectée de la durabilité
Le nouveau gouvernement fédéral s’engage à pour-
suivre «un approvisionnement énergétique sûr, abor-
dable et durable pour les entreprises et les ménages.» 
Toute la question est de savoir si ce triple objectif pourra 
effectivement être réalisé, tant pour les entreprises que 
pour les ménages. Les mesures présentées laissent 
supposer que ce ne sera pas le cas. 

Pour maîtriser le coût de l’énergie, le gouvernement instaure 
une «norme énergétique». Son objectif est que le coût de l’éner-
gie ne soit pas plus élevé en Belgique que chez nos voisins. Elle 
s’inspire de la norme salariale instaurée en 1996  qui vise à ce 
que nos coûts salariaux évoluent au même rythme que dans les 
pays voisins. 

Tout comme en Allemagne, le principal objectif consiste à accor-
der des réductions supplémentaires aux gros consommateurs 
d’énergie. Cette mesure met les pays en concurrence pour accor-
der la plus forte ristourne. Ces moyens ne peuvent dès lors plus 
être utilisés pour mener une autre politique.  En outre, réduire le 
coût de l’énergie n’a pas d’effet bénéfique pour l’environnement. 
Il est beaucoup plus efficace de s’attaquer à cette concurrence 
déloyale au détriment de l’environnement aux plans européen 
et international, afin d’assurer vraiment une concurrence hon-
nête. Si des ristournes sont quand même nécessaires – pour les 
entreprises réellement soumises à la concurrence internatio-
nale en raison de leurs coûts énergétiques élevés -, elles doivent 
être liées à des conditions strictes de maintien et de création de 
l’emploi, mais aussi d’économies d’énergie. 

Qu’en est-il de la politique énergétique sociale et environne-
mentale?
En Belgique, une grande partie de la politique énergétique so-
ciale et écologique (tarifs sociaux, politique climatique, soutien 
aux énergies renouvelables, démantèlement des centrales nu-
cléaires) est financée par des surcharges appliquées aux tarifs 
énergétiques. Détricoter ces tarifs sans compenser les res-
sources, provenant par exemple du budget (parce des économies 
s’imposent), implique le démantèlement de la politique sociale et 
écologique. Selon l’accord de gouvernement, les tarifs sociaux et 

les fonds sociaux en matière d’énergie seront «évalués et amé-
liorés». Au vu des multiples interprétations possibles, cela ne 
nous inspire toutefois pas vraiment confiance. D’autant que la 
précarité énergétique, en Wallonie et à Bruxelles en particulier, 
est à la hausse, et que les budgets des gouvernements relatifs à 
l’aide à l’efficacité énergétique sont revus à la baisse 

La porte ouverte à de nouvelles centrales nucléaires 
D’autre part, nous notons la prolongation des plus anciennes 
centrales nucléaires Doel 1 et 2. La décision de prolonger ces 
centrales est motivée par l’arrêt des centrales Tihange 2 et Doel 
3. La décision de prolonger Doel 1 et 2 est toutefois prise sans at-
tendre que l’avenir de Tihange 2 et Doel 3 soit définitivement tiré 
au clair. En conséquence, il est parfaitement possible que toutes 
les centrales restent ouvertes. On ouvre également la possibilité 
de créer de nouvelles centrales. Cette perspective suscite bon 
nombre de questions, notamment au sujet de la sécurité nu-
cléaire et des déchets nucléaires pour lesquels il n’y a toujours 
pas de solution. De plus, les coûts liés à une nouvelle centrale 
nucléaire seront très élevés, comme le prouvent les projets en 
cours en Finlande, en France et au Royaume-Uni. L’impact sera 
énorme pour les ménages (qui devront certainement payer la 
note). 

Absence de mesures concernant les économies d’énergie et les 
énergies renouvelables 
Nous n’observons donc aucun engagement du gouvernement à 
assurer à l’avenir un approvisionnement énergétique durable. Il 
rejette expressément des objectifs ambitieux et contraignants 
en matière d’économies d’énergie et d’énergies renouvelables. 
Il avance surtout des mesures pour faire payer par les ménages 
la facture énergétique de l’industrie. Le gouvernement souhaite 
conclure un pacte énergétique avec tous les stakeholders. Les 
syndicats en sont absolument partisans. Sera-t-on prêt à ne pas 
envisager que la compétitivité à court terme de nos entreprises? 
Voudra-t-on accepter notre demande d’aborder avec autant de 
dynamisme l’avenir  industriel de notre pays et la protection du 
climat? Aboutira-t-on à une répartition équitable de l’effort entre 
tous les acteurs au lieu de faire peser tout le poids sur les mé-
nages? Nous sommes curieux de voir les résultats! Mais nous 
sommes loin d’être rassurés.

Un oubli de l’environnement nuisible à l’emploi et à la collectivité
La marginalisation des questions environnementales dans les chapitres liés à l’énergie et au climat n’est pas une exception. 
Globalement, l’accord de gouvernement les enferme dans un discours généraliste et abstrait, mais se garde bien de prendre des 
décisions concrètes en la matière. Les chapitres relatifs à l’écofiscalité et à la mobilité par exemple sont tout aussi inquiétants. 
Or, tout montre que notre société serait largement gagnante, y compris en termes d’emplois, si elle investissait massivement et 
intelligemment dans la transition vers une moindre dépendance aux combustibles fossiles, en particulier. Mais il semble que la 
tendance à faire du «développement durable» davantage un paravent masquant l’inaction qu’un concept facilitant l’intégration du 
social, de l’économique et du respect de l’environnement, soit plus marquée que jamais. 
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Que nous mijote le nouveau gouvernement?
Un plat de misère ou un festin? Qu’allez-vous avoir dans votre assiette? Que vous a
mijoté le nouveau gouvernement? Pour informer et sensibiliser chacun et chacune
sur les conséquences de l’accord de gouvernement pour les travailleurs et les allo-
cataires sociaux, nous avons réalisé un site de campagne www.unplatdemisere.be.
Ce site de campagne - qui fait partie de notre nouveau site www.csc-en-ligne.be – 
est destiné au grand public. Aidez-nous à le faire connaitre auprès de vos collègues, 
connaissances, famille…

Profils
Que signifient concrètement les mesures du gouvernement si vous êtes demandeur 
d’emploi, en incapacité de travail,  jeune avec ou sans emploi, une femme, pen-
sionné, salarié, fonctionnaire, travailleur âgé licencié, si vous relevez du CPAS?… 
Trouvez le profil qui vous correspond sur www.csc-en-ligne.be

Analyse des 
mesures
Vous voulez lire l’intégralité de l’accord 
de gouvernement et la note que le ser-
vice d’études de la CSC a réalisée à ce 
sujet? Vous pouvez télécharger ces 
documents sur www.csc-en-ligne.be 
(acces sible uniquement aux militants).

www.unplatdemisere.be
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Simulateur de saut d’index
Un saut d’index de 2% coûte en moyenne 907 euros brut 
par an. Avec le saut d’index, un travailleur perd des milliers 
d’euros sur toute sa carrière. Le saut d’index a également 
une influence sur votre allocation. Jusqu’à votre pen-
sion. Que vous coûte un saut d’index (à vous et votre 
famille)? Calculez-le en ligne avec un outil simple à 
utiliser que vous trouvez sur www.unplatdemisere.be 
ou sur www.csc-en-ligne.be. Remplissez le nombre 
total d’années jusqu’à votre pension et votre salaire 
brut. Le calculateur fait le reste. Partagez cette page 

sur Facebook, ou envoyez le lien à vos collègues, connais-
sances, famille… Pour que le plus grand nombre puisse se 
rendre compte que le saut d’index est plus qu’une anecdote 
dans l’accord de gouvernement. 

Communiqués de presse et infos
La CSC essaye de réagir rapidement aux informations qu’elle re-
çoit concernant l’accord de gouvernement et diffuse son opinion 
dans les médias. Vous pouvez télécharger les communiqués de 
presse sur le site www.csc-en-ligne.be

À diffuser largement:  
actions et matériel de campagne
Sur le site www.unplatdemisere.be ou sur www.csc-en-ligne.be, téléchar-
gez tous les outils de campagne, d’informations et de mobilisation:
•	 le tract «Un plat de misère ou un festin?»
•	 les tracts et affiches pour les actions à venir: 

- 6 novembre 2014: manifestation nationale;
-  24 novembre 2014: grève dans les provinces de Hainaut, Luxembourg, 

Limbourg et Anvers. 
-  1er décembre 2014: grève dans les provinces de Liège, Namur, Flandre 

occidentale et Flandre orientale. 
-  8 décembre 2014: grève dans les provinces du Brabant Wallon et du 

Brabant Flamand et à Bruxelles. 
-  15 décembre 2014: grève nationale. 

Faites passez les infos au plus grand nombre. Adaptez votre bannière Face-
book et utilisez le visuel dans votre signature mail par exemple.

Que nous a concocté 

le gouvernement?

Un plat de misère!

Que nou
s a

 co
nc

oc
té le gouvernement?

Plus d’infos sur

www.unplatdemisere.be

MOINS DE REVENUS, 

MOINS DE POUVOIR D’ACHAT

• Avec le saut d’index, vous allez perdre 

des milliers d’euros de salaire sur 

toute votre carrière (en moyenne de 

907 euros brut par an; faites le calcul 

sur www.unplatdemisere.be ).

• Ce saut concerne aussi les alloca-

tions sociales, y compris votre pen-

sion.

• Les travailleurs concernés par du 

chômage temporaire voient leur al-

location passer de 70% à 65% de leur 

salaire.

• Le tout sans garantie de création 

d’emploi et avec une nouvelle période 

de blocage salarial!

DES PRIX 

ET DES IMPÔTS PLUS ÉLEVÉS

• Augmentation des tarifs des trains et 

de la poste, des accises sur le diesel 

et le tabac.

• Les travailleurs, qui sont déjà les plus 

lourdement taxés, vont non seulement 

gagner moins, mais aussi payer plus.

DOUBLE SANCTION POUR CELUI 

QUI PERD SON EMPLOI

• Car où sont-ils, ces emplois? Trop 

De plus, au sud du pays, les travailleurs et les citoyens les plus 

faibles seront touchés une seconde fois. 

Pour équilibrer son budget, le gouvernement wallon a décidé de réduire 

ses dépenses. Cette décision se traduira immanquablement par moins 

de services à la population ou par des services plus chers.

jeune, trop vieux, sans expérience, 

trop cher…

• Les périodes de chômage, d’emploi 

de fin de carrière et de RCC (l’an-

cienne prépension) risquent d’être 

moins prises en compte pour le 

calcul de la pension.

• Et si vous ne trouvez pas un emploi 

suffisamment vite, l’arrachage des 

mauvaises herbes vous attend grâce 

au service communautaire.

• Les jeunes demandeurs d’emploi 

sans diplôme seront privés d’alloca-

tion avant l’âge de 21 ans.

ENCORE PLUS D’INSÉCURITÉ 

ET DE FLEXIBILITÉ

• La semaine des 38 heures est mise 

sous pression. Avec encore plus de 

contrats temporaires. Plus d’heures 

supplémentaires, moins chères pour 

l’employeur. Allongement du temps 

de travail pendant les périodes de 

surcharge de travail. Démantèlement 

du crédit-temps. Réinstauration de la 

période d’essai. Etc.

• Dans le même temps, l’allocation des 

chômeurs complets qui reprennent le 

travail à temps partiel est diminuée 

et réduite de moitié après deux ans. 

Les jeunes et les femmes seront les 

premières victimes.

AU BOULOT JUSQU’À 67 ANS

• Les limites d’âge pour le RCC et la 

pension anticipée sont encore rele-

vées (pour la troisième fois en 8 ans). 

L’âge de la pension est porté à 67 ans.

• Comment allons-nous tenir le coup? 

Car c’en est fini des emplois de fin de 

carrière avant 60 ans.

• Où va-t-on trouver des emplois pour 

les chômeurs âgés? Pas un mot à ce 

sujet. Pendant ce temps, des dizaines 

de milliers de jeunes ne trouvent pas 

d’emploi.

• Il est certain que les employeurs vont 

ainsi pouvoir se débarrasser de leurs 

travailleurs âgés à meilleur prix. 

Sans complément pour le travailleur. 

Sans cotisation de solidarité pour la 

sécurité sociale. Le travailleur, la sé-

curité sociale et les pouvoirs publics y 

perdent. L’employeur y gagne.

MOINS DE SERVICES PUBLICS

• Moins de personnel, moins de moyens 

pour les services publics.

• Et donc des dépenses plus élevées 

pour les familles.

PARTICIPEZ À LA RÉSISTANCE ! Manifestation le 6 novembre à Bruxelles. Plus d’info sur www.unplatdemisere.be
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TOUS EN ACTION

Mobilisons-nous pour une autre société
Le Conseil général de la CSC a pris 
position le 14 octobre sur l’accord de 
gouvernement et l’a jugé injuste, iné-
quitable, intolérable. Un plan d’action 
a été élaboré en front commun. 

• Jeudi 6 novembre: un dernier appel 
au changement sera lancé lors d’une 
manifestation nationale à Bruxelles. 
Pour faciliter l’accès à Bruxelles, 
via les gares, le parcours suivra le 

tronçon gare du Nord - gare du Midi. 
Rassemblement dès 11h. Départ de 
la manif à 12h. 

 Si la concertation sociale avec le 
gouvernement et les représentants 
des employeurs ne suscite pas 
d’améliorations significatives, des 
grèves tournantes seront organisées 
dans les provinces, suivies d’une 
grève générale:

•  Lundi 24 novembre: grèves dans les 
provinces de Hainaut, Luxembourg, 
Anvers et Limbourg.

•  Lundi 1er décembre: grèves dans les 
provinces de Liège, Namur, Flandre 
occidentale et Flandre orientale.

•  Lundi 8 décembre: grèves dans les 
provinces du Brabant wallon, Bra-
bant flamand et à Bruxelles.

•  Lundi 15 décembre: grève générale 
nationale.

www.CSC-EN-lIgNE.bE


