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Ensemble, on est plus forts



LA FGTB POURSUIT SES ACTIONS 
CONTRE LA POLITIQUE ASOCIALE 
DE CE GOUVERNEMENT.
Cette politique n’o� re aucune solution aux citoyens de ce pays. Au contraire: nous régressons. 
Et ce n’est pas fi ni, ce gouvernement annonce déjà 3 nouveaux milliards d’économies pour cet été, et 
comme toujours, sur le dos de monsieur tout-le-monde. 

Non seulement nous sommes contre la politique de ce gouvernement, mais en plus, nous avons 
des propositions concrètes. Des solutions à la fois bonnes pour notre économie et les travailleurs. 

600.000 personnes sans emploi. 
Il y a un besoin criant d’emplois. 
D’emplois de qualité. Pas ce que 
le  ministre Peeters envisage avec 
sa fl exibilité ou en donnant des 
 cadeaux aux employeurs. 

Autrement et mieux: 
les recettes générées par 
une taxation sur les plus-
values doivent permettre au 
gouvernement d’investir dans les 
soins, l’enseignement, les travaux 
de construction et la mobilité. 
C’est  ainsi que vous créerez de vrais 
 emplois de qualité. 

Mais il faut oser être encore plus 
 ambitieux et travailler à une réduc-
tion collective du temps de travail. 

C’est possible !

EMPLOIS

Luxleaks, Panama papers … Le grand 
capital est épargné. Alors que nous 
payons nos impôts, les caisses de 
l’Etat se vident. Et le tax-shift ne 
règle rien.

Autrement et mieux: 
taxez les bénéfi ces sur les actions 
de la même manière que vous taxez 
le travail. De cette manière, tous les 
revenus contribueront. Ces rentrées 
supplémentaires permettront au 
gouvernement d’investir au lieu de 
simplement économiser. 

C’est possible !

DES IMPÔTS JUSTES

Le saut d’index, le gel salarial en 
2015, l’augmentation de la TVA … 
Et n’allez pas croire que le tax-shift 
compense quoi que ce soit. Le 
pouvoir d’achat diminue. 
Et en plus, ils osent dire que nous 
vivons au-dessus de nos moyens. 

Autrement et mieux: 
les salaires sont le moteur de notre 
économie. Augmentez les salaires, 
et avant tout, les salaires minimums. 
De cette manière, tout le monde 
pourra vivre dignement et en même 
temps relancer notre économie. 

C’est possible !

POUVOIR D’ACHAT
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