C’est pas la crise pour tout le monde !
Contrairement aux idées reçues, nous vivons dans un pays
de plus en plus riche. Chaque année, les richesses
produites (par les travailleurs !) ne font qu’augmenter.
Pourtant, les travailleurs ne reçoivent pas leur juste part du
gâteau. Depuis 30 ans, les actionnaires captent une

Qu’ont-ils fait de tout cet argent ?

Chômage, austérité, pouvoir d’achat en berne, attaques contre
la Sécurité sociale et les services publics, fiscalité injuste,
hausse des prix des matières premières et de l’énergie…
Les travailleurs payent la crise de toutes parts !

NON !

Des investissements
dans l’économie ?

Ça suffit !

Et aujourd’hui, on ose encore nous parler de « dérapage
salarial » ? Dans le dernier projet d’accord interprofessionnel,
rejeté par la FGTB, le patronat n’a pas voulu lâcher plus de
0,3% d’augmentation en 2012… soit 6€ pour un salaire de
2.000€ bruts ! Quel élan de générosité !

OUI !

De la spéculation financière ?

dans la poche des actionnaires !

Pour quel résultat ?

Des emplois ?
Des augmentations de salaires ?

proportion de plus en plus importante de ces richesses. Rien
que pour 2010, ce sont 20 milliards € supplémentaires qui
se sont retrouvés…

Pour renverser la situation,
solidaires,
socialement justes

la
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économiquement efficaces

Un meilleur

pouvoir d’achat
Maintien de
l’indexation
automatique des
salaires,
augmentation des
salaires bruts et du
salaire minimum,
suppression des
discriminations
touchant les
jeunes…

Renforcer les services publics

Renforcer
la Sécurité sociale

32h/semaine =

La Sécu est juste, efficace et
solidaire. Sans elle, un Belge
sur trois serait pauvre. Son
refinancement s’impose pour,
entre autres, augmenter les
allocations sociales (pension,
invalidité, chômage…) et
instaurer leur réelle liaison au
bien-être.

Une réduction
collective du temps de
travail avec maintien du
salaire et embauche
compensatoire. Pour
mieux vivre et mieux
répartir l’emploi et les
richesses.

1 emploi pour chacun

École, soins de santé, transports…
Les services publics sont notre
premier pouvoir d’achat : nous
les utilisons tous pour un coût
minimal. Les privatisations
n’entraînent que dégradation des
services et hausse des prix. Il faut
stopper ce processus et
renationaliser des secteurs
essentiels qui ont été confiés au
privé : l’énergie, la Poste…

On entend déjà la droite et le patronat s’étrangler : « Impossible, impayable, irréaliste… ».
Pourtant, les moyens existent. Il suffit d’aller les chercher là où ils se trouvent… dans la poche des actionnaires !

Comment ?
Ì En limitant les revenus des
actionnaires, des grands patrons et
des traders : taxation des plus-values
boursières, plafonnement des
revenus des actionnaires,
instauration d’un salaire maximum…

Ì En instaurant une vraie justice
fiscale : lutte contre la fraude fiscale
suppression des intérêts notionnels,
juste perception de l’impôt des
sociétés… Rappelons qu’aujourd’hui,
n’importe quel pensionné paye plus
d’impôts qu’Electrabel ou Inbev !

Ì En contrôlant le système
financier et bancaire : création d’une
banque publique régionale, taxe sur
la spéculation, suppression des
« paradis » fiscaux…

Ces quelques mesures rapporteraient des milliards chaque année...
Largement de quoi ne pas faire payer l’austérité aux travailleurs.
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