
MANIFESTATION

ON vOuS TrOMpE

L’impasse politique paralyse la Belgique depuis 
plusieurs mois. En plus, l’agenda des négociations 
est uniquement communautaire et on abuse la ré-
forme d’état pour attaquer les acquis sociaux.

L’ABvv-FGTB rejette l’agenda secret. Nos militants 
veulent que le monde politique est conscient des 
problèmes des gens. Et ceux-ci ne sont pas petits.

La scission d’impôt sur les sociétés = concurrence 
entre les régions et ceci sur la calotte des gens.

Enchainer les conditions de salaire et travail = 
mettre en jeu l’accord social = plus de flexibi-

lité, formation de salaires flexibles, abolition des  
prépensions. 

Traitement rude des chômeurs et radiation des  
allocations dans le temps  regarder la réalité. 
Quels jobs sont pour les jeunes où les 50+ sans 
emploi ?

Employez les transferts pour la maintien de la soli-
darité, pas pour le démolir.

Soldes ! L’état est en vente. Tout doit céder pour 
cet agenda. Que les tâches doivent être prises en 
charge du privé, ils en parlent pas.
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MANIFESTATION

ON vOuS TrOMpE
L’ABvv MANIFESTE AujOurd’huI cONTrE: 

	L’abus de la réformation d’état pour réduire les acquis des travailleurs.

	Enchainer les conditions de salaire et travail sous les mots d’ordres de  

l’agenda patronale.

	Slogans comme plus de flexibilité, modération de salaire et la position concur-

rentielle augmentent la pression sur les travailleurs, alors que c’est ce groupe-là 

qui sera visé dans la rage d’épargne du gouvernement futur.

	Le traitement des chômeurs et l’appauvrissement des impuissants.

	Séparation de la sécurité social avec le but ultime de briser la solidarité entre 

solide et faible, sain et malade, riche et pauvre, Flamand et Wallon.

	démanteler l’état comme moyen ultime pour assainir les finances.

 L’ABvv  y EST pOur:

	L’ABvv plaît durant de longues années pour plus de justice fiscale, alors que ce 

sont les travailleurs  qui payent des impôts. Les impôts sur les sociétés sont 

beaucoup plus bas et les impôts sûr les grands pouvoirs n’existent pas.

	Salaire égal/travail égal, l’harmonisation du statut des travailleurs en haut et le 

maintient des prépensions comme soutien social.

	une conduite d’activation qui obtient plus que seulement sanctionner.

	une sécurité sociale et fédérale, comme base avec une surface d’appuie et une 

bonne accessibilité. 

	un état fort – régional et fédéral.
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