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Depuis 5 ans, ce sont
les travailleurs qui paient la crise.
Salaires gelés, index manipulé, et de nombreux
emplois perdus. Pendant ce temps, nous constatons
que notre pays est un paradis fiscal pour
les grandes fortunes. De nombreuses grandes entreprises
ne paient presque pas d’impôts sur leurs bénéfices.
Et ça, sans que le gouvernement n’y change
quoi que ce soit. Cela nous fait craindre le pire
pour un autre dossier important :
l’harmonisation des statuts ouvriers et employés.
Là aussi, le gouvernement menace de ne pas répondre
aux attentes bien justifiées des travailleurs.
L’heure de la justice a sonné !

D’après le gouvernement, «c’est la crise pour
tout le monde». Mais les grandes fortunes,
les professions libérales, les bailleurs ou
les entreprises sont épargnés ! Alors que les travailleurs
et les allocataires sociaux doivent payer la crise :

X Le gouvernement interdit toute revendication
salariale pour les 6 prochaines années

X Les travailleurs vont perdre du pouvoir d’achat dès
X

Pour les employeurs,
la solution à « leur crise », c’est :

X Bloquer les salaires des travailleurs
X Réduire les cotisations pour les entreprises, même
si cela ne crée pas d’emploi

X Adapter l’index encore plus, voire le supprimer
X Des heures supplémentaires plus nombreuses et
encore moins chères

X Flexibilité : travailler lorsque ça convient au
patron

X Des préavis courts, et pris en charge par
l’ONEm, pour licencier plus vite
et moins cher

:
X Une libre négociation des salaires !
X Pas touche à l’index
X Des allocations sociales qui respectent le bien-être
X
X
X
X
X

de tous
Un meilleur statut pour les ouvriers et pour les employés
Des délais de préavis qui protègent contre le licenciement
Des horaires de travail normaux et un travail décent
Une fiscalité juste : que les grandes fortunes, les spéculateurs
et les entreprises paient enfin leur part.
En finir avec l’Europe de l’austérité !
C’est la seule manière pour les travailleurs
de voir leur avenir et leur revenu préservé.

2013 à cause des manipulations de l'index, puis de
nouveau en 2014 à cause d’autres adaptations
Ceux qui perdent leur emploi sont considérés
comme ‘fraudeurs sociaux’ et sont traités plus
durement que les fraudeurs fiscaux.

