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DES MIETTES POUR LES PERSONNES
QUI ONT BESOIN D’UNE ALLOCATION POUR VIVRE !
DES MIETTES POUR LES PERSONNES
QUI REPRÉSENTENT L’AVENIR DE CE PAYS !
La CSC, la FGTB et la CGSLB continuent à organiser la résistance et invitent les autres mouvements
sociaux à soutenir amplement cette résistance !
Il y a 1 an jour pour jour, un accord de gouvernement indigeste était conclu.
/HVHPSOR\HXUVHWOHVOREELHV̨QDQFLHUVVRQWGDQVXQIDXWHXLO
Pour marquer cet anniversaire, nous invitons
l’ensemble des mouvements sociaux à une manifestation nationale en front commun syndical.
Car après 1 an de politique gouvernementale, il
ne reste plus que des miettes pour les travailleurs et les allocataires sociaux.
Le saut d’index, la limitation de la liaison au
bien-être, le relèvement de l’âge de la pension
légale, le démantèlement de la politique d’améQDJHPHQWGHVͤQVGHFDUULªUHV 5&&SHQVLRQ
DQWLFLS«HHPSORLVͤQGHFDUULªUH ODPLVHHQ
œuvre de règles de disponibilité absurdes,
l’activation cruelle des malades et invalides, la
diminution de moitié de l’allocation de garantie
de revenus, les coupes au niveau de l’allocation
d’insertion, la suppression du complément
d’ancienneté, les nombreuses et rigoureuses
coupes dans les secteurs publics et les pensions
publiques,… Sans oublier l’introduction des
ͥH[LMREVGDQVO̵+RUHFDGXWUDYDLOGHQXLWSRXU
l’e-commerce et les nombreuses autres coupes
qui nous attendent.
C’est pourquoi nous exigeons des
gouvernements et des employeurs :

— un rétablissement du pouvoir d’achat ;
— un glissement des impôts avec une contriEXWLRQMXVWLͤ«HGHVJUDQGHVIRUWXQHVHWGHV
revenus du capital ;
— une concertation sociale en vue d’une hausse
des pensions ;
— des plans de carrière impliquant des efforts
VXSSO«PHQWDLUHVSRXURIIULUGXWUDYDLO HWOHV
\PDLQWHQLU DX[JURXSHVOHVSOXVYXOQ«UDEOHV
FRPPHOHVMHXQHVOHVFK¶PHXUVSOXV¤J«VHW
OHVFK¶PHXUVGHORQJXHGXU«H
— une concertation sociale sur la pénibilité du
travail avec des résultats tangibles ;
— des investissements considérables et de qualité dans les services publics et le non-marchand ;
— OHPDLQWLHQHWOHUHQIRUFHPHQWGHODV«FXULW«
VRFLDOHI«G«UDOH qui, en cas d’inactivité, gaUDQWLWOHSRXYRLUG̵DFKDWHWVRUWOHVJHQVGHOD
misère ;
— ODVDXYHJDUGHHWOHUHQIRUFHPHQWGHODSURWHF
tion du travail ;
— une vraie concertation sociale.
Les syndicats sont prêts pour une nouvelle
SKDVHG̵RSSRVLWLRQFDUGHVDOWHUQDWLYHV
existent…
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