
Ce gouvernement 
va tous nous
dépouiller 

REJOIGNEZ-NOUS !

MANIFESTONS

6/11/2014
Manifestation nationale à Bruxelles

24/11/2014
Grève tournante dans les provinces du Luxem-
bourg, du Hainaut, du Limbourg et d’Anvers

1/12/2014
Grève tournante dans les  provinces de Namur, 
de Liège, de Flandre Occidentale et de Flandre 
Orientale

8/12/2014
Grève tournante dans les  provinces du Brabant 
Flamand, du Brabant Wallon et à Bruxelles

15/12/2014
Grève nationale 

En plus de toutes ces mesures imbuvables, une 
couche supplémentaire d’austérité va être imposée 
aux Wallonnes et Wallons.

Concrètement, cela signifie :

Moins de budget pour les communes et les 
CPAS

Une diminution et une détérioration des 
services rendus à la population

Moins de moyens pour les crèches, les 
maisons de repos, les hôpitaux, les logements 
publics...

Une baisse du budget alloué à la formation et 
à certaines aides à l’emploi

Des alternatives solidaires, concrètes et efficaces 
existent!

Pour en savoir plus et être tenu au courant des 
mobilisations : www.fgtb-wallonne.be

www.facebook.com/FGTBwallonne

www.twitter.com/FGTBwallonne

Pour plus d’infos:

FGTB
Rue Haute 42 | 1000 Bruxelles
Tel. +32 2 506 82 11 | Fax +32 2 506 82 29
infos@fgtb.be | www.fgtb.be
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Pour les jeunes, pas d’avenir

Rien n’est prévu pour soutenir ou garantir l’emploi 
des jeunes.

Les jeunes de moins de 21 ans sans diplôme et ceux 
de plus de 24 ans ne pourront plus avoir accès à 
une allocation d’insertion.

Pour les pensionnés, travailler plus longtemps 
pour moins de pension

Le montant des pensions est déjà un des plus bas 
d’Europe et on va encore le diminuer pour tous les 
travailleurs. 

Les pensions ne seront plus adaptées à l’évolution 
au bien-être.

Les pensions dans les services publics seront 
diminuées pour les amener au niveau des pensions 
du secteur privé.

La pension légale est allongée à 67 ans.

Ces ruptures de contrat vont toucher les travailleurs 
actuels.

Pour les travailleurs sans emploi, toujours pas 
d’emploi !

Ils devront prouver qu’ils cherchent activement 
un emploi et ce, jusqu’à 65 ans sinon ils seront 
sanctionnés.

On pourra obliger les travailleurs sans emploi à 
prester un travail d’intérêt général (travail forcé).

Pour tout le monde

Il sera de plus en plus difficile de se soigner vu les 
économies prévues dans les soins de santé.

Les services publics se verront imposer un service 
public minimum plutôt qu’un service maximum aux 
usagers.

La mise sous pression des services publics va nous 
toucher directement dans l’accès à l’enseignement, 
au transport, aux infrastructures...

Sans rien en retour !

Les employeurs reçoivent des cadeaux pour plus de 
4 milliards sans garantie de maintien ou de création 
d’emplois de qualité (salaire, CDI, conditions de 
travail). 

Et les revenus du capital ne contribueront pas !

Ensemble avec la FGTB pour la justice sociale :

la sauvegarde et le renforcement du 
pouvoir d’achat

la préservation d’une sécurité sociale 
fédérale forte

l’investissement dans une relance et des 
emplois durables

et une vraie justice fiscale.

Pour les travailleurs, travailler plus dur, plus 
longtemps, pour moins de pouvoir d’achat ! 

Le saut d’index peut entraîner une perte de salaire 
de 20.000 euros sur une carrière.

Pendant au moins 2 ans, les salaires seront gelés. Il 
n’y aura aucune liberté de négocier. 

A terme, l’évolution des salaires sera davantage 
individualisée et liée à la productivité (tous pressés 
comme des citrons).

La flexibilité sera renforcée via la création 
d’un compte-épargne temps qui obligera les 
travailleurs à épargner sur leurs congés, leurs 
heures supplémentaires... pour pouvoir, à d’autres 
moments de leur carrière, souffler.

Le calcul annuel du temps de travail obligera 
à travailler plus quand c’est nécessaire pour 
l’entreprise sans aucune compensation (heures 
supplémentaires) et au détriment de la vie privée.

Il sera presque impossible de pouvoir encore partir 
en prépension. Les employeurs pourront licencier 
plus facilement les travailleurs âgés (à moindre 
coût).

Dans les métiers lourds et les longues carrières, la 
prépension sera reportée à 58 ans puis à 60 ans. 

Après 2 ans de travail, les travailleurs à temps 
partiel (majoritairement des femmes) verront leur 
complément chômage (AGR) réduit de moitié et leur 
droit à la pension raboté. Les femmes seront encore 
plus touchées.

Les travailleurs malades seront immédiatement 
obligés de suivre un plan d’insertion. 


