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PTB-go! (avec des personnalités, le PC et la LCR): 
« Il y a des rendez-vous à ne pas manquer » 

« Le Premier mai 2012, la FGTB de Charleroi appelait au rassemblement 

autour d’une alternative anticapitaliste à gauche du PS et d’Écolo.

D’autres secteurs syndicaux se montrent ouverts à cette perspective.

Les lignes bougent. Nous nous engageons dans cette dynamique. 

C’est pourquoi nous avons décidé d’appeler à voter en faveur des 

listes PTB-go! (Gauche d’Ouverture) qui regroupent autour du PTB  des 

personnalités indépendantes, des militants syndicaux et associatifs 

ainsi que le PC et la LCR ». 

(Extrait de l’appel PTB-GO! sur www.gauchedouverture.be)
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Un scénario réalisé avec de l’aide. BeaUcoUp 
d’aide. de BeaUcoUp de gens.
Cher lecteur, chère lectrice,

Vous avez devant vous un scénario volumineux. Un document réalisé avec de l’aide. Beaucoup d’aide. De beaucoup de 
gens.

La campagne du PTB-go! pour les élections de mai 2014 a débuté à l’automne 2013 par une enquête à grande échelle. En 
trois mois, nous avons rassemblé pas moins de 41 420 questionnaires dans toutes les provinces du pays. C’est un exploit 
quand on sait qu’un sondage classique demande l’avis de 2 à 3 000 personnes. Avec ce questionnaire, nous avons sondé 
l’impact de plusieurs propositions prises parmi une vingtaine de thèmes politiques : de la pauvreté à la démocratie en pas-
sant par l’emploi. L’enquête a été collectée aussi bien par écrit que sur Internet.

Il s’agit sans doute de la plus vaste enquête jamais organisée par un parti politique. Tous ceux et celles qui s’intéressent à 
l’opinion publique savent que rassembler 41 420 avis relève d’un tour de force. Et que les résultats valent leur pesant d’or.
Nous n’avons pas confié ce travail à des agences privées, mais l’avons organisé nous-mêmes. Il y a une richesse incroyable 
dans ces résultats, un vrai trésor dans lequel nous avons puisé de nombreuses idées pour donner forme à ce scénario pour 
une société plus sociale. Je veux vraiment remercier ces milliers et milliers de membres et de bénévoles qui ont rendu pos-
sible cette enquête.
Car la démocratie ne signifie pas, pour nous, remplir une case du bulletin de vote le 25 mai pour se taire ensuite pendant 
cinq ans. La démocratie c’est l’action. La démocratie est un processus permanent de questions et de réponses que nous en-
tamons en début de campagne électorale et que nous n’arrêtons jamais. Il est ancré dans notre façon de travailler et d’agir.

Le professeur d’université Blommaert a réagi avec enthousiasme à notre approche : « Cette enquête à grande échelle met 
sur la table, et en toute clarté, la base d’une série de propositions politiques. Il s’avère, par exemple, que tout le monde n’est 
pas d’avis que nous devons gagner moins, que nous devons démanteler la sécurité sociale et la législation sur le travail, 
que nous devons laisser le capital agir comme bon lui semble et que la collectivité soit amenée à dégager des moyens pour 
consentir des cadeaux fiscaux aux entreprises. En réalité, bien peu de gens sont de cet avis. La masse – la base démocra-
tique, disons – pense dans un tout autre sens. C’est un des grands mérites de cette enquête d’avoir mis cela en évidence. »

Avec ces résultats, nous nous sommes tournés une deuxième fois vers les gens. En janvier et février 2014, nous les avons 
présentés dans une petite centaine d’endroits un peu partout dans le pays.
Quand rien ne va plus, prenez la première à gauche. Comme dit l’adage anglais : « When nothing goes right, go left ! ». Go 
Left, tournons à gauche, tel a été l’approche de nos rencontres.
Et, nous avons eu, de nouveau, des tonnes de suggestions, de propositions, de critiques, de discussions autour du pro-
gramme que nous voulions présenter. Tout cela a été aussitôt transmis à notre service d’études qui, entre-temps, dans 
le plus grand silence – je ne tiens pas compte du martèlement rythmé des claviers – a modifié le programme et l’a mis 
au point. Tous mes remerciements vont à tous les collaborateurs bénévoles et à l’infatigable David Pestieau. Enfin, Hugo 
Franssen a peaufiné le texte jusqu’à ce que ce scénario pour une société plus sociale reçoive sa forme définitive.

Une société plus sociale, effectivement. Social, c’est super, dit notre baseline de campagne. C’est aussi l’expression du parti 
que nous sommes. L’engagement de tous les instants de Médecine pour le Peuple, notre engagement dans les quartiers et 
sur les lieux de travail, le sérieux de nos analyses et alternatives, l’ambiance ouverte et optimiste qui règne au sein même du 
PTB, sans carriérisme ou enrichissement personnel, c’est tout cela qui constitue notre engagement social et que des tas de 
gens trouvent génial. Et c’est ainsi que nous grandissons et c’est ce qui fait que de plus en plus de gens reprennent goût à 
l’engagement social et politique.

C’est d’ailleurs, précisément, le but de ce programme.

En vous souhaitant beaucoup de plaisir à la lecture,
Peter Mertens,
Président du PTB.

N. B. Dans ce scénario pour les élections du 25 mai 2014, nous nous sommes limités à 17 thèmes. Quant aux autres, nous les 
développons sur notre site Internet : www.ptb.be.

AVANT-ProPoS
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Nous sommes à la croisée des chemins en politique. 
Tout droit, c’est la route que nous avons empruntée 
pendant trente ans. Une route vers plus de marché et 
le long de laquelle on a abandonné de plus en plus de 
gens à leur sort. C’est la voie de la richesse privée et 
de la pauvreté publique. C’est, soyons clairs, une voie 
sans issue.

Il est préférable de bifurquer vraiment à gauche, vers 
l’avenir. C’est un choix idéologique. Pour une société 
où nous partons des gens, et pas du profit maximal. 
Pour que notre avenir soit social.

Nous débordons d’ambition. Bien sûr. Notre société a 
besoin d’ambition pour répondre à la puissance de l’oli-
garchie des banques, pour répondre à l’aveuglement 
néolibéral de la classe politique traditionnelle.
Nous avons besoin de renouveau, de renouveau social 
en réponse à toutes les recettes de cette vieille école 
qui nous ont plongés dans cette situation de crise et de 
léthargie. Ce scénario est une réponse sociale à ceux 
qui voient dans notre société une grande salle de mar-
ché, où tout a un prix et peut être acheté et vendu. Ces 
gens pensent que vivre ensemble, c’est la même chose 
que se faire tous concurrence. Nous disons : notre ave-
nir est social. Aussi ce scénario part de l’approche que 
les gens vivent, travaillent et cohabitent ensemble.
Vivre ensemble au lieu de se faire tous concurrence, 
les uns contre les autres, tous contre tous. La solidarité 
au lieu d’une société du chacun pour soi où tous ceux 
qui ne réussissent pas sont largués. Un avenir social, 
au lieu d’une économie de marché devenue complè-
tement folle dans laquelle tout le monde est mis sous 
pression permanente et vit replié sur soi-même. Des 
solutions structurelles, au lieu d’une individualisation de 
tous les problèmes.

Car on l’entend de plus en plus : celui qui ne s’enrichit 
pas devrait mieux faire et, celui qui tombe malade, c’est 
qu’il ne vit pas de manière saine. Et, quand quelqu’un 
se fait licencier, c’est qu’il n’a pas travaillé suffisamment 
bon marché ou qu’il n’a pas tout accepté docilement. 

INTroDUCTIoN

Notre aveNir est social

Cette société s’enfonce dans une impasse. Il est grand 
temps de tourner à gauche, d’oser parler de problèmes 
structurels et de choix de société.

La solidarité a reçu son mot à dire dans notre 
programme
La démocratie en action, c’est ancré dans notre ADN. 
Nos membres sont allés parler avec des dizaines de 
milliers de personnes dans l’une des plus vastes en-
quêtes sociales jamais réalisées. Au total, 41 420 per-
sonnes ont donné leur réponse.
Dans notre enquête, les gens de toutes les provinces 
ont placé le même problème en numéro un, que ce soit 
au Hainaut, en Flandre occidentale ou à Bruxelles. Des 
gens de tous âges ont indiqué cette priorité en tête : 
les jeunes comme les moins jeunes. Qu’ils ou elles 
soient ouvriers ou employés, fonctionnaires, chômeurs, 
pensionnés ou étudiants, tous ont mis le même point 
en avant.
Le thème qui dépasse tous les autres, pour tout le 
monde, c’est la pauvreté. Et ceux qui le disent, ce ne 
sont pas que ceux qui, une fois leur salaire dépensé, 
doivent encore tenir un bon bout du mois. Les gens qui 
s’en tirent bien le disent aussi. C’est important de le re-
marquer, car cela va à l’encontre de toutes ces absurdi-
tés égoïstes et nationalistes qu’on entend tous les jours 
dans certains médias. Toutes les catégories de gens le 
disent : s’attaquer à la pauvreté, c’est la principale prio-
rité du moment. Ce qui veut dire que l’empathie qu’ont 
les gens est largement sous-estimée, la solidarité existe 
et elle a eu son mot à dire dans notre programme.

Quand la pauvreté chez les enfants augmente pour la 
troisième année d’affilée, quand des dizaines de mil-
liers de jeunes sont rayés des allocations de chômage, 
quand les personnes âgées reçoivent une pension se 
situant sous le seuil de pauvreté, il n’est plus question 
de contretemps passagers, de hasards. Il s’agit de 
choix politiques. Et nous voulons que ces choix soient 
différents, soient sociaux.
on peut dire beaucoup de choses. Mais pas qu’il n’est 
pas possible d’augmenter toutes les allocations so-
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ciales au-dessus du seuil de la dignité humaine. Il s’agit 
de choix. De choix fondamentaux pour l’avenir de notre 
société.
Il est plus que temps que la lutte contre la pauvreté 
devienne plus importante qu’une politique de cadeaux 
fiscaux aux plus riches.

Une société ne peut s’appuyer que sur des em-
plois stables
Karel De Boeck, le top manager de Dexia, vous savez 
bien, la banque que nous tous avons dû renflouer avec 
nos économies, ce Karel De Boeck, à la mi-janvier, 
était invité à la télévision. De Boeck estimait qu’une 
augmentation des salaires des membres de la direction 
de Dexia se justifiait. Je cite De Boeck : « oui, nous 
travaillons avec l’argent des impôts, mais nous avons 
également besoin de professionnels, de gens qui ont 
du courage. Les membres de la direction prennent de 
gros risques ».
Des professionnels. Des gens qui ont du courage. Des 
directeurs qui prennent de gros risques. Je veux bien 
le croire. Mais quid de tous ces autres professionnels 
et de ces autres personnes qui ont du courage ? Com-
ment sont-ils récompensés pour leur engagement ? Et 
puis cette histoire « qu’ils prennent de gros risques » ? 
Cela n’a-t-il pas un goût amer pour les gens qui, eux, 
doivent réellement prendre de gros risques ? Comme 
ces deux soudeurs qui, début 2014 aussi, étaient occu-
pés à souder dans une usine belge à Umicore. Du tra-
vail d’entretien sur un réservoir. Il y traînait encore des 
restes d’acide sulfurique. Et le réservoir a explosé. Les 
deux ouvriers y ont laissé leur peau.
N’est-il pas grand temps de dire un certain nombre 
de choses sur ces professionnels, sur ces gens qui 
ont du courage et sur ces gens qui prennent vraiment 
des risques dans notre société, pour un salaire qui ne 
s’élève même pas au dixième du salaire des managers 
de Dexia ? oui, nous sommes pour un bon salaire pour 
la qualification, pour le professionnalisme, pour le tra-
vail, pour la prise de risque sur le lieu de travail. Si c’est 
de ça qu’on parle alors oui, supprimons le gel des sa-
laires, ne touchons pas à l’index et faisons en sorte que 
le travail et la productivité soient à nouveau bien payés, 
dans notre pays. Cela fera du bien au pouvoir d’achat 
au lieu de continuer à tirer l’économie vers le bas.

Ce qui veut dire du respect pour le travail. Envers tous 
ceux qui créent la richesse de ce pays. Ce qui signifie 
de nouveaux emplois, des emplois stables, avec un 
salaire décent. « Le droit au travail, des emplois stables 
avec un salaire décent », voilà la revendication la plus 
souvent cochée dans notre enquête. or, c’est juste-
ment le contraire qui se produit aujourd’hui. Les em-
plois stables disparaissent. Et on encourage les boulots 
intérimaires, les emplois hyper-flexibles et les jobs à 
bas salaire.
Nous voulons que ça change, dans le sens social. Une 
société ne peut fonctionner qu’en s’appuyant sur des 
emplois stables. Et, dans la société, l’État est tenu de 
montrer le bon exemple. En investissant dans les che-
mins de fer, dans les TEC, dans la STIB, dans le secteur 

des soins de santé et de l’aide aux personnes, dans 
l’enseignement, dans la construction de logements so-
ciaux, pour mettre un terme à ces interminables listes 
d’attente.
En investissant dans le développement et la production 
d’énergie verte, dans un secteur public énergétique. Et 
en permettant aux travailleurs plus âgés de transmettre 
leur expérience aux jeunes, en accordant à ces aînés 
le droit de prendre leur retraite anticipée et de céder le 
relais aux jeunes.
Qu’on cesse de pousser les gens vers le bas, de sanc-
tionner les chômeurs, de raboter les allocations, d’atti-
ser la concurrence de tous contre tous. Créons d’abord 
des emplois nouveaux et stables, c’est la priorité. Il est 
temps que la chasse au chômage soit ouverte, au lieu 
de faire la chasse aux chômeurs.

Cette montagne d’argent exprime un choix social
La femme de ménage d’Albert Frère paie plus d’im-
pôts que les deux sociétés principales du milliardaire. 
Quand elle a payé 4 140 euros d’impôts, Albert Frère a 
payé 152 euros d’impôts sur un bénéfice de 3 milliards 
d’euros nets. Si tout le monde payait correctement ses 
impôts, les impôts des travailleurs pourraient être nette-
ment moins lourds.
Il s’agit de beaucoup d’argent, tout ce que le gouver-
nement ne perçoit pas avec sa politique de cadeaux 
fiscaux. Au fil des années, les différents gouvernements 
ont construit, avec des lois, des portes de sortie pour 
les plus riches pour éviter l’impôt.
Et des portes très larges, même, des postes de dé-
duction grâce auxquels les multinationales peuvent 
soustraire artificiellement leurs bénéfices afin de pou-
voir payer moins d’impôts. Chaque année, 14 milliards 
d’euros ne sont ainsi pas perçus. C’est une montagne 
d’argent colossale qui ne peut être utilisée pour les 
écoles, les crèches, les transports publics, les loge-
ments sociaux ou le développement de l’énergie 
verte. C’est une montagne d’argent et cette montagne 
d’argent exprime un choix social.

Car, pendant ce temps, l’inégalité grandit. L’an dernier, 
il y a eu 5 700 millionnaires en plus dans notre pays. 
Au beau milieu de la crise. Huit pour cent de plus que 
l’année précédente. Et ce, alors que l’économie a recu-
lé de 0,3 %. Il y a dans cette société un groupe qui s’en 
tire mieux et un certain nombre d’hommes politiques 
veulent nous faire croire qu’il s’agirait d’une sorte de 
phénomène naturel contre lequel on ne peut rien faire.
Quand nous parlons d’impôts, nous ne parlons pas 
que de chiffres, de taux d’imposition, de taxes et de 
bilans d’entreprise. Nous parlons aussi de démocratie. 
2 763 926 familles, 2,7 millions de familles – soit 60 % 
de la population belge – possèdent ensemble moins 
que le 1 % des familles les plus riches. ou, autrement 
dit, le 1 % des Belges les plus riches possède plus que 
les 60 % les plus pauvres ensemble. Il ne s’agit pas de 
chiffres. Il s’agit de démocratie.

Le fossé entre pauvres et riches n’a jamais été aus-
si large. Comme dans toute l’Europe. Il y a un lien 

INTroDUCTIoN
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entre les deux. Cela, on le savait depuis longtemps : 
« c’est de l’enfer des pauvres qu’est fait le paradis 
des riches », écrivait Victor Hugo en 1869. Ce simple 
constat que la richesse de l’un vient de la pauvreté de 
l’autre est aujourd’hui l’un des tabous les plus coriaces 
de notre société.
C’est pourquoi notre programme fiscal ne traite pas 
que de faits et de chiffres. C’est pourquoi il est en 
essence un programme sur la démocratie. La vérité 
est qu’avec une taxe des millionnaires, notre pays ne 
connaîtrait plus la pauvreté. Et la vérité est que ça n’ar-
rive pas, car il y a des intérêts en jeu. De gros intérêts. 
Les intérêts d’une nouvelle couche aristocratique qui 
étouffe la société et met de plus en plus d’hommes po-
litiques dans sa poche.
Eh bien, nous avons une bonne nouvelle, nous voulons 
que ça change. Socialement. Il est temps qu’une multi-
nationale paie plus d’impôts qu’une femme de ménage.

Dans notre vision d’avenir, les gens occupent une 
position centrale, pas le profit
Nous menons cette campagne électorale avec 
confiance en nous et nous partons de nos points forts. 
Dans ce scénario, nous parlerons de pauvreté, d’em-
ploi, d’impôts, de climat, de justice ainsi que de douze 
autres thèmes importants.

Et, chaque fois, nous suivons une autre logique. Loin 
des vieilles recettes qui nous ont plongés dans cette 
crise. En réponse au pessimisme. En réponse aussi à 

ceux qui ont volé tout espoir d’amélioration et qui, au-
jourd’hui, n’ont d’autres mots à la bouche que : « Sans 
nous, ce serait pire ».

Notre avenir est social et cet avenir est un avenir de 
coopération, non pas de concurrence. Notre avenir est 
un avenir d’unité et non pas de division, un avenir où 
les gens occupent une position centrale, pas le profit.
oui, le PTB-go! a l’ambition d’arriver au Parlement. 
Nous voulons rompre cette unanimité de la pensée de 
marché : sur les pensions, sur la norme salariale, sur 
les discriminations, sur les amendes administratives 
communales, sur les revenus des ministres et sur la po-
litique des cadeaux fiscaux aux plus riches. Nous vou-
lons peser sur le débat. Et nous pèserons sur le débat. 
Nous voulons apporter un vent frais à la politique face 
à l’unanimité de cette fanfare libérale qui contamine 
jusqu’aux partis de gauche gouvernementaux. Car nous 
avons pris parti. Non pas pour les cercles feutrés du 
monde financier et des grosses multinationales. Mais 
pour le monde du travail, les jeunes, et tous ceux qui 
ont des difficultés dans la société.
Et, soyons honnêtes : il est temps que cette voix puisse 
se faire entendre dans tous les parlements de notre 
pays.

Aidez-vous à réaliser ce scénario ensemble !

Peter Mertens,
président du PTB
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pauvreté

Constats

Un. Le danger de se retrouver dans la pauvreté 
grandit. Un Belge sur sept est pauvre. Un Belge sur 
cinq risque la pauvreté ou l’exclusion sociale. Ces 
quatre dernières années, près de 30 % des Belges ont 
déjà été confrontés une fois au moins à la pauvreté, 
suite à un licenciement, à la maladie, à un divorce, etc. 
Les groupes au risque de pauvreté le plus élevé sont : 
les parents célibataires, les locataires, les personnes 
âgées isolées et les enfants des familles défavorisées. 
En Wallonie, la pauvreté touche 45 % des chômeurs.
La lutte contre la pauvreté, quasiment tout le monde ne 
parle que de ça. officiellement, on en a fait une priorité 
majeure, aussi bien du côté des gouvernements régio-
naux que du côté du gouvernement fédéral. Mais en 
réalité ?

Ces dernières décennies, les minima sociaux, les allo-
cations sociales et les salaires minimaux ont souffert : 
le gouvernement les laisse loin en retard sur l’évolution 
du revenu national net. Pour les allocations minimales 
d’invalidité, il s’agit d’une perte de 4 % (depuis 1995), 
les allocations minimales de chômages ont régressé de 
14 % et le minimum vital de 7 %. Quant aux allocations 
familiales, elles ont même régressé de 14 à 31 %.

Deux. La pauvreté chez les enfants augmente 
à grands pas. La secrétaire d’État Maggie De Block 
avait promis de s’en prendre surtout à la pauvreté 
chez les enfants, mais celle-ci augmente quand même 
de façon significative. En Wallonie, près d’un enfant 
sur quatre est pauvre, à Bruxelles un enfant sur trois. 
Quatre familles monoparentales sur dix vivent dans la 
pauvreté.

#goleft1 :  comBattre la paUvreté n’est pas Une 
qUestion de charité, mais de jUstice sociale

De l’enquête électorale du PTB

La pauvreté est le premier souci des Belges. 43 % des personnes interrogées ont 
repris ce thème dans le top 3 de ce que nous devons aborder prioritairement. 
La pauvreté est indiquée comme priorité n° 1, dans toutes les régions du pays, 
pour tous les groupes d’âge et pour tous les niveaux de formation, quelle 
que soit la situation professionnelle. Le thème est le plus coché surtout chez 
les chômeurs, les pensionnés et les invalides. Mais ce n’est pas étonnant : ils 
connaissent la pauvreté de près ou ils en sont directement menacés.

Trois. Un pensionné sur cinq a un revenu en 
dessous du seuil de pauvreté. Le gouvernement 
Di rupo a légèrement augmenté la pension minimale, 
mais, en même temps, il a réduit de nombreuses pen-
sions. Il a réduit de moitié le bonus pension des gens 
qui travaillent jusqu’à 65 ans et il a également rogné 
sur les pensions de ceux qui prennent leur pension 
anticipée et sur celles des personnes qui ont des pé-
riodes de maladie ou de chômage dans leur carrière.

Quatre. Quatre personnes handicapées sur dix 
doivent vivre avec une indemnité inférieure au 
seuil de pauvreté. Si on tient compte des supplé-
ments de coûts tels les transports spéciaux et les frais 
médicaux, ce sont près de huit handicapés sur dix qui 
vivent dans la pauvreté. Un tiers des familles avec un 
handicapé doivent reporter des soins médicaux pour 
des raisons financières.

Cinq. La maladie appauvrit. Les gens atteints d’un 
cancer se retrouvent souvent dans une situation poi-
gnante. Un quart des cancéreux qui font appel aux 
Fonds du cancer paient de leur poche, malgré les me-
sures récentes, plus de 2 800 euros de frais médicaux 
par an. Cet argent couvre surtout des suppléments 
sur le matériel, des tickets modérateurs sur les médi-
caments et des honoraires. La moitié de ce groupe de 
malades du cancer a un revenu inférieur au seuil de 
pauvreté.

D’après une étude des Mutualités chrétiennes, une fa-
mille belge sur huit est aux prises avec des problèmes 
financiers suite à une maladie chronique. Cela peut 
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varier de l’asthme ou de l’arthrose au diabète ou à l’hy-
pertension. Les familles où se posent des problèmes 
de santé chroniques, paient en moyenne entre 140 
et 200 euros par mois pour leurs soins de santé. Une 
bonne moitié des familles avec un malade de longue 
durée et des problèmes financiers déclarent qu’elles 
doivent se passer des soins nécessaires.

Six. On assiste à une hausse explosive du 
nombre de gens surendettés. 38 % des Wallons, soit 
plus d’une personne sur trois, ne peuvent pas faire face 
à une dépense imprévue de l’ordre de 1 000 euros. Le 
pourcentage d’emprunteurs défaillants est de 8,2 % à 
Bruxelles et de 7,1 % en Wallonie.
Les situations de surendettement peuvent tout aussi 
bien être la cause que la conséquence de la pauvreté. 
Les dettes peuvent altérer gravement la santé physique 
et mentale et elles sont néfastes pour les relations 
sociales des gens. Elles peuvent aussi constituer une 
barrière à l’emploi.

Sept. La pauvreté sur le plan de l’énergie est une 
épidémie silencieuse. Après dix années de libéra-
lisation, l’électricité a augmenté de 40 % et le gaz de 
65 %. Plus faible est le revenu, plus lourde est la fac-
ture d’électricité et de gaz pour le budget familial. Les 
chiffres donnent le tournis. En 2010, au moins 11,5 % 
des familles ont reçu une mise en demeure recom-
mandée dans leur boîte aux lettres. Alors qu’Electrabel 
encaisse chaque année 1,3 milliard d’euros de béné-
fices avec des centrales nucléaires amorties depuis 
longtemps, 100 000 familles belges survivent avec un 
compteur à budget sur leur gaz et leur électricité. Ce 
genre de compteur fonctionne avec un paiement à 
l’avance : vous devez d’abord charger votre carte pour 
pouvoir utiliser de l’énergie. Les fournisseurs commer-
ciaux ont même déjà « largué » 80 000 familles qui ne 
pouvaient pas payer leur facture. Dans ce cas, c’est 
sans la moindre pitié qu’ils coupent courant et gaz.
Pourtant la libéralisation n’allait-elle pas quand même 
« assurer la fourniture d’électricité à tous les clients et 
protéger les personnes âgées et les défavorisés » ? Si 
seulement c’était vrai. Les gens vulnérables sont bien 
trop souvent un oiseau pour le chat dans la jungle du 
marché libre de l’énergie. Il est malaisé de trouver de 
l’information sur mesure. Des techniques de vente 
agressives, trompeuses font beaucoup de victimes. Les 
contrats onéreux d’énergie se marient mal avec les bas 
revenus et les allocations. Et même le tarif social de-
vient plus cher. En janvier 2010, il était de 13,5 cents le 
kWh. En janvier 2013, il est déjà à 18,5 cents.

Huit. Pour beaucoup des locataires, le marché 
privé est trop cher. Ils font la file pour avoir un lo-
gement social. En Wallonie, il y a 120 000 logements 
publics en location, soit 7 % du parc des logements. À 
Bruxelles, c’est 7,8 %. Mais aux Pays-Bas… 32 %.
or, les logements sociaux sont d’une grande impor-
tance dans la lutte contre la pauvreté : chez les loca-
taires sociaux, le risque de pauvreté diminue : de 41,8 % 
à 29,9 %.

Fin 2012, quelque 37 000 candidats locataires figu-
raient sur la liste d’attente wallonne pour un logement 
social, avec un temps d’attente moyen de cinq ans. 
À Bruxelles, 41 000 familles candidates sont sur une 
liste d’attente. or aujourd’hui, on construit en moyenne 
49 logements sociaux par an à Bruxelles. À ce rythme, 
846 années seront nécessaires pour résorber cette 
liste d’attente.

Un toit qui fuit, des problèmes d’humidité, des châs-
sis pourris, pas de bain ou de douche, pas de w.c. à 
l’intérieur, un logement trop sombre : 30 % de tous les 
logements belges et 53 % des logements des familles 
avec un revenu sous le seuil de pauvreté présentent au 
moins un de ces défauts. Des conditions de logement 
malsaines ont également des retombées sur le bien-
être et les prestations scolaires des enfants.

Les causes

Un. Le gouvernement Di Rupo n’a pas tenu sa 
promesse de faire de la lutte contre la pauvreté 
une priorité. « La lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale est une priorité du gouvernement », lisions-nous 
dans la déclaration gouvernementale de décembre 
2011. on a même eu droit à une secrétaire d’État spé-
ciale pour la lutte contre la pauvreté : Maggie De Block. 
Elle a déclaré : « Pour la fin de la décennie, il doit y 
avoir 380 000 personnes en moins dans la pauvreté. 
Nous mettons particulièrement l’accent sur la lutte 
contre la pauvreté chez les enfants ». résultat en pra-
tique : nous allons avoir 100 000 pauvres de plus.

Deux mesures du gouvernement contre les chômeurs 
vont faire augmenter le nombre de gens vivant dans la 
pauvreté.
Le gouvernement a décidé de ramener les allocations 
de chômage (dégressivité des allocations de chômage) 
au bout d’un certain temps sous le seuil de pauvreté. 
Après une certaine période (de quatre ans au maxi-
mum), les chômeurs ne recevront plus qu’une indemni-
té minimale : 953 euros par mois pour les isolés, ce qui 
est nettement sous le seuil de pauvreté (1 000 euros). 
Pour les chefs de ménage, l’allocation diminuera de 
12 %. Pour les isolés, de 17,5 % et pour les cohabitants 
de 40 %.

Aujourd’hui, après une période d’attente de douze 
mois, les jeunes chômeurs perçoivent une alloca-
tion d’insertion de 500 euros par mois en moyenne, 
l’ancienne « allocation d’attente ». Le gouvernement 
fédéral a décidé de supprimer cette allocation au bout 
de trois ans pour les gens qui ne présentaient pas 
d’expérience de travail, ou pas d’expérience suffisante. 
La mesure est entrée en vigueur au début 2012 et elle 
prendra effet le 1er janvier 2015 : 50 000 demandeurs 
d’emploi risquent ainsi d’être exclus de leur droit à une 
allocation, a calculé la FGTB. Ces jeunes ou travailleurs 
à temps partiel devront alors souvent se rabattre sur 
le CPAS. Non pas parce qu’ils ne cherchent pas du 
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travail, mais bien parce qu’ils n’en trouvent pas. Il s’agit 
pourtant de personnes qui ont déjà prouvé leur volonté 
de trouver un travail, car, sinon, ils ne toucheraient pas 
d’allocation d’insertion. Le problème se pose surtout 
chez les demandeurs d’emploi qui n’ont pas travaillé 
au moins 12 mois à temps plein sur 18 mois, ou 18 mois 
sur 27, selon l’âge. Il s’agit aussi de ceux qui accu-
mulent plusieurs courtes périodes d’intérim et qui se 
retrouvent à nouveau sous le régime des allocations 
d’insertion. Il s’agit aussi des temps partiels.

Avec ces deux mesures, plus de 100 000 personnes 
risquent de se retrouver en dessous du seuil de pauvreté.

Deux. Les mini-jobs : le modèle allemand des tra-
vailleurs pauvres gagne du terrain chez nous. En 
Allemagne, le pays des mini-jobs, 7,7 % des gens vivent 
dans la pauvreté, bien qu’ils aient un emploi. L’écono-
miste en chef de la Deutsche Bank a récemment affir-
mé sans sourciller que bien des Allemands doivent se 
préparer à un avenir où leur salaire sera insuffisant pour 
en vivre. Ce sont les « working poor », les travailleurs 
pauvres. Dans notre pays, ils sont 4,2 % de la masse 
des travailleurs. Mais, attention : chez les temps par-
tiels, ils sont déjà 7 % et, chez les intérimaires, 10 %. Et 
notre gouvernement ? Il s’est mis précisément à encou-
rager le travail intérimaire et le travail à temps partiel. 
Le nombre de personnes qui travaillent et qui ont be-
soin en même temps d’un minimum vital du CPAS pour 
en sortir a doublé ces dix dernières années.

Trois. Le pouvoir d’achat réel baisse, surtout 
pour les plus faibles. Alors que les millionnaires s’en-
richissent démesurément, le pouvoir d’achat moyen 
par habitant a baissé de 5 %, depuis 2009. Une en-
quête de Test-Achats, en 2013, révèle que 40 % des 
ménages belges se retrouvent financièrement en bien 
plus mauvaise posture qu’une année plus tôt. 20 % des 
gens disent que, souvent, le revenu familial a déjà été 
dépensé avant la fin du mois. Ils suppriment alors leurs 
vacances, la crèche pour les enfants et même l’aide 
médicale nécessaire, car bien trop chère.

La pauvreté et la baisse du pouvoir d’achat constituent 
les principaux tracas des consommateurs, révèle une 
étude du CrIoC, le Centre de recherche et d’informa-
tion des organisations de consommateurs.
Naturellement, tout est devenu plus cher, et même à 
l’Aldi. Et pas seulement pour les courses quotidiennes. 
Nous connaissons la vieille rengaine des libéraux à pro-
pos du marché : « L’État ne peut mener une politique de 
contrôle des prix. Il doit assurer le bon fonctionnement 
du marché, avec la concurrence qui fait baisser les 
prix ». Mais en réalité, le fonctionnement du marché a 
amené des monopoles privés à facturer des prix élevés 
à la clientèle, sans que l’État n’ait le moindre contrôle 
dessus. 

Quatre. Le nombre de personnes avec un mi-
nimum vital monte en flèche. En 2013, quelque 
108 300 personnes dépendaient d’une allocation du 

CPAS, soit 17 % de plus qu’en 2008. La plupart d’entre 
elles reçoivent le minimum vital, le « revenu d’insertion 
social », l’ancien « minimex ». Pour un isolé, il s’élève à 
817 euros et pour un cohabitant à 544 euros, soit bien 
plus bas que le seuil de pauvreté. Le terme « minimum 
vital » est aussi un terme particulièrement mal choisi, il 
insinue à tort qu’on pourrait en vivre.
L’augmentation est la plus forte chez les jeunes de 
moins de 25 ans. Ceux-ci constituent déjà un tiers des 
allocataires au CPAS et leur nombre va encore augmen-
ter du fait de la suppression de l’allocation d’insertion.

Cinq. Les besoins sociaux grandissent en temps 
de crise, mais le gouvernement impose des res-
trictions aux villes et aux communes. De plus en 
plus de gens vont frapper aux portes des associations 
contre la pauvreté, et même des couples à deux sa-
laires qui ne parviennent plus à joindre les deux bouts, 
des gens de la classe moyenne. Ils sont 20 % de plus 
à chercher de l’aide auprès des associations de lutte 
contre la pauvreté. or dans le même temps, l’austérité 
règne et frappe les CPAS et les services sociaux com-
munaux.
Entre-temps, les taxes communales (par exemple sur 
l’eau ou le recyclage des déchets), qui, proportionnel-
lement, touchent surtout les pauvres, continuent d’aug-
menter.

Depuis la crise bancaire, beaucoup des communes 
n’ont plus d’argent pour assumer leurs tâches sociales. 
Les personnes âgées ne peuvent parfois plus s’adres-
ser au home du CPAS, les jeunes parents doivent se 
mettre en quête d’une crèche privée et chère pour 
leurs enfants, les classes de natation et les classes 
vertes sont supprimées, les centres de services sociaux 
aussi. Des services auxquels font surtout appel les 
familles pauvres ferment et leur personnel est jeté à la 
rue. Les services publics deviennent de plus en plus 
chers ou sont privatisés.

Le fait que le gouvernement fédéral ne rembourse 
qu’une partie limitée du minimal vital aux CPAS est 
injuste et enterre la solidarité. Les communes pauvres 
avec de nombreux allocataires au CPAS paient beau-
coup plus que les communes à la population plus riche.

La vision du PTB-go!
La pauvreté est une réalité pour un nombre sans cesse 
croissant de personnes. Elle n’est pas le sort unique-
ment des sans-abris ou des vendeurs de fleurs dans les 
restaurants. Elle touche aujourd’hui un million et demi 
d’habitants de Belgique et ce nombre ne cesse de 
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grandir. Il faut aujourd’hui souvent avoir deux salaires 
pour que la famille puisse garder la tête hors de l’eau. 
Et tout le monde peut être touché par le chômage ou la 
maladie. Lutter contre la pauvreté est absolument né-
cessaire, dans un monde qui se déglingue.

Le fossé entre pauvres et riches n’a jamais été aus-
si large. Mais que signifie ce fossé entre pauvres et 
riches ? C’est qu’un certain nombre de gens sont 
victimes de la crise et qu’un certain nombre de gens 
profitent de la crise. Les victimes sont très nombreuses 
et les gagnants sont en très petit nombre. Victor 
Hugo écrivait il y a un siècle et demi : « C’est de l’en-
fer des pauvres qu’est fait le paradis des riches. » or 
ce constat, que la richesse de l’un est la pauvreté de 
l’autre, est aujourd’hui l’un des plus gros tabous de 
notre société.

Lors de son entrée en fonction, le gouvernement a 
annoncé que la lutte contre la pauvreté constituerait 
sa priorité. Et d’expliquer : « L’emploi est en général le 
meilleur remède pour combattre la pauvreté. » Mais, 
au lieu de créer de l’emploi, il en a détruit là même où 
il en était directement responsable : dans les services 
publics.
Le gouvernement Di rupo a rejeté la faute sur les gens 
d’en bas. Contre les chômeurs, il a dit que, s’ils ne 
trouvaient pas de travail, c’est qu’ils n’avaient pas cher-
ché assez activement. Des malades, il a exigé qu’ils 
« se sentent responsables ». Des aînés, qu’ils devaient 
travailler plus longtemps. Le gouvernement a mené 
une politique agressive d’activation. Ce qui débouche 
souvent pour beaucoup à devoir accepter des mini-jobs 
et des emplois instables et parfois, en fin de compte, à 
être exclu.
Le gouvernement a poursuivi le détricotage de la sé-
curité sociale. L’assurance sociale est démantelée pour 
devenir de plus en plus l’aide sociale et cette aide 
sociale se mue de plus en plus en une « activation des 
pauvres ». Ce qui revient, en fait, à traquer les pauvres. 
Le gouvernement a fait augmenter la pression sur le 
marché de l’emploi et sur les salaires. résultat : au lieu 
de sortir les gens des horribles statistiques de la pau-
vreté, il y a fait entrer beaucoup de monde. Il a produit 
de nouveaux pauvres.

S’en prendre à la pauvreté signifie que nous devons 
faire des choix. Nous voulons que tous les revenus 
et allocations se situant sous le seuil de pauvreté re-
passent au-dessus de la limite de la dignité humaine. 
Il est inadmissible que les pensionnés, les chômeurs, 
les handicapés ou les allocataires du CPAS d’un pays 
civilisé comme la Belgique doivent vivre en dessous du 
seuil de pauvreté.

Augmenter tous les revenus de remplacement au-des-
sus du seuil de pauvreté coûte environ 1,5 milliard 
d’euros. C’est beaucoup d’argent. Mais tout le monde 
reconnaît que c’est une honte de ne pas le faire. Le 
gouvernement ? Il a tout simplement rangé cet objectif 
au frigo. Les intérêts notionnels coûtent annuellement à 

notre pays 6,2 milliards brut. C’est encore plus d’argent. 
Quatre fois plus. Et ces intérêts notionnels n’ont contri-
bué en rien à la prospérité et à la création d’emploi, 
mais ont uniquement servi à arrondir les dividendes 
des gros actionnaires et les bonus de top managers. 
on peut dire beaucoup de choses. Mais pas qu’il n’est 
pas possible d’augmenter toutes les allocations so-
ciales au-dessus du seuil de la dignité humaine. Il s’agit 
de choix. De choix fondamentaux pour l’avenir de notre 
société.
Il est plus que temps que la lutte contre la pauvreté 
devienne plus importante qu’une politique de cadeaux 
fiscaux aux plus riches.

Comment combattre la pauvreté structurellement et de 
façon durable ? À ce propos, notre programme four-
mille de propositions. Car la pauvreté n’est pas simple-
ment un thème isolé. Chaque fois, on la retrouve : dans 
le thème de la crise, de l’emploi, du pouvoir d’achat, 
des soins de santé, de l’enseignement, de la justice, de 
l’environnement…
Aussi les revendications dans notre lutte contre la pau-
vreté ne profiteront pas aux seuls pauvres. Elles sont 
plutôt générales que sélectives. Elles jettent un pont 
entre les mouvements contre la pauvreté et le mouve-
ment syndical.

Ainsi donc, pour combattre la pauvreté, une autre ré-
partition des richesses est nécessaire.
Nous devons également remporter le combat pour 
l’emploi. À la question : « Comment empêcher la pau-
vreté ? », 43 % noircissent la case : « Pas de chasse 
aux chômeurs, mais au chômage. » Le contraire de ce 
que fait le gouvernement. Un travail décent en tant que 
moyen de résistance contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale. Un vrai travail stable, avec un revenu conve-
nable, voilà ce que nous proposons dans notre volet 
emploi.
ou encore : Nous voulons protéger le pouvoir d’achat 
des travailleurs, mais aussi celui des gens qui vivent 
d’une allocation. Nous voulons pour tous qu’il y ait un 
contrôle des prix pour les produits de première néces-
sité.
Le pont entre le mouvement contre la pauvreté et le 
mouvement syndical existe aussi dans le combat pour 
le maintien de la sécurité sociale. Sans cette sécurité 
sociale, 42 % des Belges vivraient dans la pauvreté. 
Combattre l’inégalité est un rôle crucial de la sécurité 
sociale et nous voulons que cette sécurité sociale se 
maintienne. C’est entre autres la raison pour laquelle 
80 % des Belges sont opposés à la commercialisation 
de la sécurité sociale.

Dans ce chapitre, nous faisons douze propositions avec 
les mesures les plus urgentes contre la pauvreté.
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Les propositions du PTB-go!
1. Augmenter tous les revenus de remplacement 
jusqu’au-dessus du seuil de pauvreté. 
Nous soutenons cette revendication prioritaire du ré-
seau de lutte contre la pauvreté. La Cour des comptes 
a calculé il y a quelques années que cette mesure coû-
terait 1,2 milliard d’euros (1,5 aujourd’hui). En face, il y 
a les 6,2 milliards d’euros de la déduction des intérêts 
notionnels et les 6 milliards d’euros qui sont prévus 
pour l’achat des avions de combat pour l’armée.

La loi garantit le droit à un minimum vital. Ce minimum 
vital doit permettre aux gens de s’intégrer ou de se ré-
intégrer socialement. Il doit au moins se situer à hauteur 
du seuil européen de pauvreté (1 000 euros par per-
sonne) et ne peut être rendu dépendant d’une politique 
d’activation agressive. Nous plaidons en faveur du paie-
ment à 100 % de ce minimum vital par l’État fédéral.

2. Pas de chasse aux chômeurs, mais au 
chômage.
Les mesures gouvernementales d’exclusion et de dé-
gressivité des allocations de chômage doivent être 
retirées.
Au lieu d’une activation agressive et répressive, nous 
voulons que l’on pratique une activation émancipatrice. 
Qu’on mette un terme aux programmes d’activation et 
qu’on les remplace par des programmes d’accompa-
gnement dans lesquels on fera preuve de respect à 
l’égard des chômeurs, de leurs aspirations et de leurs 
problèmes.
Il doit y avoir plus de formations, payées par l’État et les 
entreprises.
Nous voulons que les services régions de l’emploi 
(Forem, Actiris et VDAB) soient fusionnés en une seule 
institution fédérale, qui proposera, dans tout le pays, du 
travail aux demandeurs d’emploi de toutes les régions.
La privatisation dans les faits d’une partie de la po-
litique du placement, du Forem et d’Actiris vers les 
agences d’intérim est néfaste. Ces agences ne s’oc-
cupent que des chômeurs les plus faciles à placer. La 
formation n’est plus proposée chez ces accompagna-
teurs commerciaux.

3. Davantage de moyens pour les tâches sociales 
des autorités locales.
Qu’on mette un terme aux privatisations dans les ser-
vices publics. Et qu’on mette un terme aussi à l’aug-
mentation des taxes communales.

4. Que toutes les allocations sociales soient liées 
au bien-être.

5. Renforcer le premier pilier des pensions. outre 
la pauvreté des enfants dans les familles monoparen-

tales, on rencontre le plus souvent la pauvreté parmi 
les personnes âgées, en raison de pensions bien trop 
petites. Nous voulons qu’on augmente les pensions les 
plus modestes.

6. La Belgique a besoin de 200 000 nouveaux 
logements sociaux pour supprimer les listes 
d’attente. Nous voulons qu’on fixe un maximum aux 
loyers, en fonction de la situation et du confort de l’ha-
bitation, ce plafond étant fixé par une instance indépen-
dante et accréditée.
Nous voulons également un plan Marshall pour l’isola-
tion et la rénovation des habitations.

7. 24 % des personnes interrogées dans l’enquête élec-
torale réclament une « baisse du coût des hôpitaux et 
des médicaments ». C’est possible avec l’application du 
modèle kiwi aux médicaments. Avec le modèle kiwi, 
nous pourrons assurer la gratuité des médica-
ments nécessaires et des antidouleurs.
Nous voulons aussi que l’État soutienne les centres de 
soins de première ligne et multidisciplinaires, selon 
le modèle des centres médicaux de la Fédération des 
maisons médicales (dont font partie les centres de Mé-
decine pour le Peuple). Ces centres prouvent leur utilité 
pour les soins de santé proposés, en particulier pour 
les groupes les plus fragiles de la société.

8. Octroi automatique du statut BIM (béné-
ficiaire de l’intervention majorée) à tous les 
ayants droit.
outre le droit à une intervention pour les soins médi-
caux, les ayants droit de ce statut (appelé aussi aupa-
ravant dans certains cas oMNIo) ont également droit 
à des subsides, à une intervention pour les transports 
publics (50 % de réduction), à l’enseignement pour les 
adultes, à l’aide au voyage (réduction de franchise), à 
un tarif téléphonique social… Mais il y a un écart im-
portant entre le nombre estimé d’ayants droit et celui 
des personnes qui bénéficient effectivement de ce 
statut.

9. Nous voulons le maintien de l’aide juridique, 
nous nous opposons à l’instauration de la TVA à 
21 % imposée dès 2014 sur les frais d’avocat.

10. L’enseignement obligatoire doit vraiment être 
gratuit. Même les frais indirects doivent être entière-
ment subventionnés. Il doit y avoir un octroi automa-
tique des bourses d’études aux ayants droit.
Nous voulons également un enseignement qui com-
batte l’inégalité. Un tronc commun jusque 16 ans serait 
un bon moyen d’y arriver.

11. Interdiction de coupure de l’électricité, du 
gaz et de l’eau. Nous voulons que soit repris dans la 
constitution le droit à la fourniture d’électricité, d’eau et 
du gaz.
Nous préconisons la suppression des compteurs à 
budget pour le gaz naturel, et nous préconisons aussi 
l’extension du tarif social.
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12. Protéger et restaurer le pouvoir d’achat.
– Un revenu décent intervient efficacement contre 

tous les éléments qui mènent à la pauvreté. Aug-
menter les salaires minimaux. Pas de mini-emplois.

– « Garantir l’index : les salaires et les allocations 
doivent augmenter en fonction de la hausse du 
coût de la vie », réclament 52 % des personnes 
interrogées dans l’enquête électorale. Mais 36 % 
demandent aussi : « Introduire des prix maximums 
pour les produits de première nécessité comme le 
logement, l’alimentation et l’énergie ».

– 200 000 Belges ont demandé dans une pétition 
du PTB qu’on rende l’énergie meilleur marché par 
la baisse à 6 % de la TVA sur l’électricité et le gaz, 
aux frais du secteur de l’énergie. C’est beaucoup 
plus que de se limiter uniquement à une baisse de 
la TVA sur l’électricité, et jusqu’en 2015 seulement 
comme le gouvernement l’a décidé. Pour une famille 
moyenne, cette mesure peut permettre d’épargner 
280 euros par an.
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Constats

Un. Le principal problème de l’emploi, c’est la 
pénurie d’emplois. À Bruxelles, 48 personnes se font 
concurrence pour un emploi, en Wallonie, elles sont 23 
pour un emploi. La moyenne pour notre pays est de 17 
candidats pour un emploi. En octobre 2013, il y avait à 
peine 35 500 offres d’emploi pour un total de 595 000 
demandeurs : une offre pour 17 demandeurs.
Les titres-services – travail précaire grassement sub-
ventionné par l’État – ont été ces dernières années 
le principal canal de création de nouveaux emplois. 
Si nous ne les comptons pas, l’emploi rémunéré total 
en 2013 reste au même niveau qu’en 2008 : près de 
3,67 millions d’emplois salariés.

Deux. Le gouvernement oblige les plus âgés à 
travailler plus longtemps… Le gouvernement Di 
rupo a continué à détricoter la prépension et il a porté 
l’âge de la pension anticipée de 60 à 62 ans. Dès 2015, 
40 années de carrière seront désormais requises pour 
prendre sa prépension à 60 ans. Quant à la durée de la 
carrière donnant droit à la pension anticipée, le gouver-

nement l’a fait passer de 35 ans à 40 (pour les travail-
leurs et les indépendants) et pour les fonctionnaires de 
5 ans à 40.
Les aînés sont maintenus au travail plus longtemps, 
alors que le chômage des jeunes est au plus haut.
Et, après les élections, tous les partis traditionnels 
veulent liquider complètement la pension anticipée, 
encore allonger la durée de la carrière professionnelle 
et même, pour certains, porter l’âge légal de la pension 
de 65 ans à 67.

Trois. … et les jeunes à rester au chômage ou à 
accepter des emplois précaires. En Belgique, un 
jeune sur cinq est au chômage. En Wallonie, un jeune 
sur quatre, à Bruxelles, un jeune sur trois.
Leur situation est très vulnérable : deux jeunes sur cinq 
font un « stage d’insertion » et n’ont absolument pas de 
revenu et deux autres jeunes sur cinq ne disposent que 
de l’allocation minimale d’insertion. (Pour les cohabi-
tants, elle est de 234 euros pour les moins de 18 ans et 
de 373 euros à partir de 18 ans.)

#goleft2 :   chasser le chômage, pas les 
chômeUrs

De l’enquête électorale du PTB

28 % des personnes interrogées estiment que « l’emploi » fait partie du top 3 des 
problèmes que nous devons aborder en premier lieu. La première revendication à 
la question « Comment combattre la pauvreté ? » est celle-ci : « Il faut chasser le 
chômage, pas faire la chasse aux chômeurs ».
Pour le thème « Un avenir pour les jeunes », que 21 % cochent comme un thème 
pour le top 3, l’emploi figure comme première revendication : « Le droit à un emploi 
stable avec un salaire décent. Un avenir durable, ce ne sont pas des petits contrats 
ou l’intérim ». (59 %)

À la question « Comment garantir de l’emploi pour tous ? », 43 % cochent : « Au 
lieu de reculer l’âge de la pension, donner le droit aux plus âgés d’être remplacés 
par des jeunes, ». 29 % sont partisans de « Créer des emplois supplémentaires dans 
le secteur public : soins de santé, enseignement, transports publics, administration 
fiscale… » (avec les rentrées de la taxe des millionnaires). Et 21 % veulent « inter-
dire aux grandes entreprises qui font des bénéfices de licencier du personnel ».
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Plus grave encore, un jeune sur huit n’a pas de travail, 
ne suit pas de formation et n’a pas non plus le moindre 
diplôme de l’enseignement moyen. Une génération 
perdue…

Le politique rejette l’entière responsabilité de cette si-
tuation sur les jeunes mêmes, alors qu’il n’y a tout sim-
plement pas suffisamment de travail. Le gouvernement 
a durci les sanctions après une évaluation négative 
d’Actiris ou du Forem. En tant que jeune chômeur, il faut 
satisfaire à un nombre sans cesse croissant de condi-
tions, se présenter à plus d’entretiens et pouvoir pré-
senter plus de documents encore. Les peu qualifiés et 
les victimes de la discrimination sur le marché de l’em-
ploi, qui connaissent déjà les pires difficultés, seront les 
premiers à en ressentir les conséquences.
De même, les jeunes qui font un stage d’insertion, et 
qui par conséquent ne reçoivent pas encore la moindre 
allocation, sont visés. Deux contrôles ont été introduits : 
au 7e et au 11e mois du stage. Il faut recevoir deux éva-
luations positives pour, en fin de 12e mois, avoir droit à 
l’allocation d’insertion. Pour beaucoup de jeunes qui 
n’auront pas ces deux évaluations positives, cela ne 
fera que retarder encore plus leur droit à une allocation. 
Le gouvernement fédéral a déjà estimé cette écono-
mie à 61,8 millions d’euros. Cela correspond à 15 000 
jeunes qui verront leur stade prolongé d’au moins six 
mois, a calculé la CSC.

Ainsi, les chômeurs se retrouvent dans une situation 
des plus précaires et sont donc obligés d’accepter 
n’importe quel boulot. La pression sur les salaires et 
les conditions de travail augmente ainsi pour tout le 
monde. Un jeune au travail sur quatre a un emploi à 
temps partiel et près d’un sur trois a un contrat tem-
poraire. Le gouvernement Di rupo a encouragé ce 
type d’emploi précaire par l’extension du concept de 
« travail intérimaire ». Jusqu’au 1er septembre 2013, un 
employeur ne pouvait signer des contrats intérimaires 
que pour remplacer temporairement des travailleurs à 
part entière, pour faire face à une hausse temporaire 
de la production et dans un certain nombre de circons-
tances particulières. Mais, désormais, il peut également 
embaucher des gens avec un contrat intérimaire « en 
guise de passage à une éventuelle embauche défini-
tive ». Cette interprétation plus large se traduira par une 
forte hausse du travail intérimaire.
Une étude de la FGTB l’a prouvé : en fin de parcours, 
deux tiers des intérimaires ne reçoivent pas de contrat 
à durée indéterminée. Le travail intérimaire n’est pas un 
tremplin vers le travail stable. C’est le contraire : de plus 
en plus d’emplois stables sont transformés en travail 
intérimaire.

Une autre voie assurée vers le travail précaire, c’est 
l’augmentation des stages d’entreprise. Alors qu’il n’y a 
tout simplement pas assez d’emplois, le politique pré-
tend dur comme fer que le principal problème réside 
dans le fait que la formation des jeunes et les besoins 
du marché ne concordent que très peu. Autrement 
dit : les jeunes ne conviennent pas ou ne sont pas suf-

fisamment formés. Soit dit en passant, les entreprises 
satisfont à peine à la moitié de leurs obligations légales 
en matière d’investissement dans la formation (1,9 % de 
la masse salariale). Mais, plus grave encore, les stages 
d’entreprise sont souvent une façon à peine dissimulée 
d’embaucher du personnel ridiculement bon marché. 
La ministre de l’Emploi Monica De Coninck veut créer 
10 000 stages pour lesquels les employeurs paieront 
un salaire horaire de 1,3 euro – en plus de l’allocation 
d’insertion accordée par l’État. Quelle aubaine : Carre-
four s’est déjà réjoui qu’à Bruxelles, il va pouvoir em-
baucher des jeunes pratiquement pour rien.
Ces stages sont une forme de travail sous-payé, gras-
sement subventionné et sans la moindre obligation 
pour l’employeur. Ils constituent plutôt un frein qu’un 
tremplin vers l’emploi : dans l’entreprise, ils peuvent 
remplacer de vrais emplois stables.
Petit à petit, nous voyons s’appliquer ici le modèle 
allemand des mini-jobs. Et, ici, ce sont les jeunes qui 
servent de cobayes.

Quatre. Les uns cherchent désespérément du tra-
vail, les autres se crèvent au boulot en raison des 
cadences infernales et de la flexibilité. Alors que 
des centaines de milliers de gens, surtout des jeunes, 
se rongent les ongles avec anxiété, le travailleur belge 
est toujours le plus productif sur la scène européenne. 
La Belgique caracole en tête du classement de la pro-
ductivité, avec une moyenne de 239 000 euros de 
chiffre d’affaires réalisé par équivalent temps plein.
Le rythme infernal et les emplois flexibles expliquent du 
coup pourquoi le travailleur belge est si souvent ma-
lade avant l’âge de 65 ans. Près de la moitié des travail-
leurs entre 55 et 65 ans ont des affections du système 
musculaire, du système osseux ou des articulations. Il 
y a beaucoup de rSI (de l’anglais repetitive Strain Inju-
ry) : des dommages dus à la surcharge physique.
Bien des personnes sont tout simplement « à bout » : 
stress, surmenage, burn-out, dépression. D’après une 
étude récente, le stress au travail et la santé jouent un 
rôle important dans la décision de certains travailleurs 
de prendre leur pension anticipée, quand cette possi-
bilité est envisageable. 50 % estiment que leur travail 
est devenu trop pénible. Cette étude montre égale-
ment que, par rapport aux pays voisins, il y a chez nous 
beaucoup plus de personnes qui ont des problèmes de 
stress au travail.
Le rythme de travail accru, les gestes répétitifs, les 
horaires inadaptés, l’incertitude due au travail intéri-
maire et toute sorte de nouvelles conditions de travail 
causent de nouvelles maladies liées au stress. Les 
gens sont sous la contrainte permanente du temps. 
Nous avons plus de montres, d’horaires stricts et de 
contrôles du temps que jamais auparavant, mais nous 
n’avons plus le temps. Tôt ou tard, le corps ne supporte 
plus cette pression et la résistance cède.

or, en 2013, le gouvernement Di rupo a fait voter une 
loi qui permet de porter le nombre d’heures supplé-
mentaires de 65 à 143 par an. Cela fait en moyenne 
3 heures supplémentaires par semaine.
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Le gouvernement facilite aussi « l’annualisation » du 
temps de travail : dans ce cas, l’employeur peut vous 
faire travailler un peu plus pendant une certaine pé-
riode et un peu moins durant une autre, du moment 
que la moyenne d’heures est respectée. Depuis la nou-
velle loi, il suffit qu’il y ait un accord au niveau paritaire 
avec les représentants syndicaux sur cette annualisa-
tion pour qu’elle soit automatiquement reprise dans le 
règlement de travail de chaque entreprise qui tombe 
sous ce niveau paritaire. Dans le passé, cette modifica-
tion du règlement de travail devait être unanimement 
approuvée, pour toute entreprise, par le conseil d’en-
treprise avant de pouvoir être appliquée dans cette 
entreprise même. Toutes ces choses ne font qu’aug-
menter le stress au travail.

Cinq. Le gouvernement donne le mauvais 
exemple : il supprime de nombreux emplois pu-
blics. Le gouvernement licencie en masse et laisse de 
nombreux emplois « s’éteindre » : aux chemins de fer, 
à la poste, dans les finances, dans les services com-
munaux et bien d’autres. À tous les niveaux publics, il 
y a une régression des effectifs. Le gouvernement ne 
remplace plus qu’un emploi libéré (départ à la retraite) 
sur trois. Ce sont surtout les emplois les moins qualifiés 
qui disparaissent ce qui compromet encore les chances 
des gens peu qualifiés de trouver un emploi.
– En cinq ans, le nombre de fonctionnaires fédéraux a 

baissé de 5,5 %, soit plus de 4 500 emplois qui ont 
disparu. La baisse se poursuivra avec la réforme de 
la fonction publique du secrétaire d’État Hendrik Bo-
gaert.

– En région wallonne, les effectifs ont diminué de 3 % 
en dix ans. Et, aujourd’hui, seul un emploi déclaré 
vacant sur trois est remplacé. on n’engage quasi-
ment plus de travailleurs au niveau D (sans diplôme 
requis), ce qui implique par exemple qu’il y a de 
moins en moins d’ouvriers pour reboucher les nids 
de poules sur les routes.

– Dans les villes et communes de Wallonie, les com-
munes ont rayé 1 700 emplois. Ce chiffre risque 
d’augmenter fortement après les élections. L’Union 
des villes et communes de Wallonie (UVCW) es-
time que d’ici 2020, près de 6 500 postes seront 
supprimés (5 %). Mais pour certains bourgmestres, 
ce chiffre sera beaucoup plus important. Bien des 
emplois techniques et d’entretien, qui convenaient à 
des gens peu qualifiés, disparaissent.

– Dans les entreprises publiques aussi, de nombreux 
emplois ont disparu : en dix ans, la poste a perdu 
plus de 7 000 emplois, et les chemins de fer aussi.

Six. Le gouvernement subventionne les entre-
prises qui suppriment des emplois. Ce qui fait 
qu’il est plus facile pour les employeurs de licen-
cier du personnel.
La politique actuelle se fait à la mesure de la capacité 
concurrentielle et du développement des grandes 
entreprises multinationales. L’État laisse les grandes 
entreprises agir comme bon leur semble. Il a renoncé 
à une grande partie de ses facultés d’intervention. 

L’Union européenne met cette politique sur les rails et 
les gouvernements belge, wallon, flamand et bruxellois 
la suivent de près.
L’État essaie d’attirer les investissements, surtout de 
l’étranger, mais, en même temps, ces entreprises 
peuvent mettre la clef sous le paillasson quand ça leur 
chante. ArcelorMittal, Ford-Genk, Caterpillar, Saint-Go-
bain : on n’entend guère que de timides protestations 
de circonstances des autorités lors d’importantes res-
tructurations et fermetures. Les nouveaux investisseurs 
potentiels pourraient même interpréter comme un 
signal négatif la moindre intervention. C’est le raisonne-
ment à la base du manque de réactions. Les multinatio-
nales ont carte blanche : elles vont et viennent où elles 
le veulent.
Les travailleurs ne sont pas des kleenex. Nos ministres 
ne savent-ils pas que, dans bien des pays, la législation 
sur les licenciements est bien plus sévère ? Aux Pays-
Bas, par exemple, les entreprises doivent satisfaire 
à des critères objectifs pour pouvoir procéder à un 
licenciement collectif (« licenciement dans l’entreprise 
pour raisons économiques »). L’un de ces critères est 
que l’entreprise fasse des pertes. En Allemagne, le 
syndicat a une sorte de droit de veto au sein du conseil 
d’entreprise, lors d’importantes restructurations. Mais 
nos gouvernements font ici semblant de rien. Malgré la 
vague de licenciements dans des entreprises des plus 
rentables comme Ford, ArcelorMittal, Caterpillar et AB 
InBev, il n’existe toujours aucune loi qui puisse imposer 
des sanctions à ces entreprises qui licencient ou qui 
ferment après qu’elles aient reçu des subsides et des 
cadeaux fiscaux.
Des études comparatives européennes, qui tenaient 
compte de divers facteurs, comme les délais de préa-
vis, les indemnités de licenciement, les procédures de 
licenciement, la justification obligatoire du licenciement, 
etc., ont montré en 2009 qu’avec le chiffre 10, la Bel-
gique est l’un des pays d’Europe où l’employeur peut 
licencier le plus facilement. La France et l’Allemagne 
avaient le chiffre 40, les Pays-Bas, le chiffre 70 et la 
moyenne des pays de l’oCDE était de 26.

L’European restructuring Monitor (ErM) chiffre les 
principales restructurations dans les États membres de 
l’UE. Ce moniteur a une base de données de 16 000 
restructurations à grande échelle – chacune avec au 
moins 100 emplois perdus ou nouveaux.
Chez nous, ces dix dernières années, 28 restructura-
tions importantes ont entraîné une perte cumulée de 
58 000 emplois : dans des multinationales, mais aussi 
(pour moitié) dans des entreprises publiques.
Inversement, chez nous, ce moniteur ne constate que 
28 713 emplois nouveaux du fait de restructurations.

Pendant ce temps, les gouvernements fédéral et régio-
naux continuent à chouchouter les grandes entreprises.
Le service d’étude du PTB a calculé que mille entre-
prises belges qui, en 2012, avaient réalisé ensemble 
un bénéfice de 50 milliards d’euros n’avaient payé que 
6,17 % d’impôts sur ces bénéfices.
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Ainsi donc, elles ont pu profiter d’une réduction fiscale 
de 14 milliards d’euros.
Et ces gens ont le toupet de venir parler d’une « catas-
trophe pour le climat d’investissement en Belgique ». 
C’est le contraire qui est vrai. Car ces déductions 
créent-elles de nouveaux emplois ? La réponse est non. 
L’emploi en 2012, dans ces mille entreprises en ques-
tion, a connu une baisse des effectifs de 7 %, soit en 
tout une perte de 19 646 équivalents temps plein.

Ensuite, il y a la diminution des cotisations sociales 
des employeurs, par laquelle ces derniers réduisent 
continuellement leurs engagements vis-à-vis de la sé-
curité sociale. Le compteur de cette diminution en est 
aujourd’hui à 5,03 milliards d’euros déjà. Ensuite, il y a 
les subsides salariaux, par une réduction du précompte 
d’entreprise pour les heures supplémentaires, le travail 
de nuit, etc. Ceux-ci se chiffrent à 2,7 milliards d’euros. 
L’économiste Frédéric Panier a expliqué à la Chambre 
que, d’après des études internationales, toutes ces 
diminutions linéaires n’avaient pour ainsi dire aucune 
influence sur la création d’emplois. Ce sont tout sim-
plement des cadeaux grâce auxquels les entreprises 
augmentent leurs bénéfices et améliorent leur position 
sur le marché boursier.

Pour couronner le tout, le gouvernement fédéral a 
affaibli la protection des travailleurs en cas de licencie-
ment. Avec la réforme du statut ouvrier-employé, un 
employeur peut licencier un employé avec jusqu’à 40 % 
de frais en moins. Et l’allongement du préavis pour les 
ouvriers dans le nouveau statut sera payé en grande 
partie par l’État.

La vision du PTB-go!
on dit souvent que l’incendie de la crise financière s’est 
propagé ensuite dans l’économie réelle, mais ce n’est 
pas exact. C’est justement l’inverse. Tout a commencé 
dans l’économie réelle, dans la production de marchan-
dises et de services. La crise de surproduction a été 
temporairement masquée par les bulles financières. 
Quand celles-ci ont éclaté, le système a craqué sur 
toutes ses coutures.
Les crises sont inhérentes au système capitaliste. Dans 
l’économie de marché, chaque entreprise veut réaliser 
le plus de profit possible. C’est nécessaire pour pouvoir 
à nouveau investir et, ainsi, faire encore plus de béné-
fices. Qu’une entreprise augmente en permanence son 
capital, c’est ce qui détermine si elle survivra ou capo-
tera. Ainsi naît une course infernale: accumuler le plus 
de capital, investir plus, faire des innovations plus im-
portantes et se mettre en phase plus rapidement avec 

les changements conjoncturels. Dans ce mécanisme 
concurrentiel, chaque entreprise se met en quête des 
coûts de production les plus bas. Puisque toutes les 
entreprises le font, la production augmente et, dans le 
même temps, le pouvoir d’achat baisse. Il faut bien que 
l’abcès perce un jour ou l’autre. C’est une contradic-
tion inhérente. Le fait de vouloir accumuler du capital, 
du côté de l’offre, et de pouvoir produire plus, est en 
contradiction, du côté de la demande, avec la diminu-
tion réelle du pouvoir d’achat.
Aujourd’hui aussi, les entreprises restructurent et 
ferment et, brusquement, des millions de gens ne dis-
posent plus de revenu du travail. Les entreprises ap-
pliquent le slogan : « maigrissez, éliminez ». « Maigris-
sez », c’est le terme pour dire que, dans les entreprises, 
on a supprimé des tâches entières ou on les a confiées 
à des sous-traitants ou des filiales. Les entreprises se 
sont amaigries et ont éliminé des jobs et les bénéfices 
ont de nouveau atteint des sommets vertigineux. Non, 
le capitalisme ne peut apporter de réponse fondamen-
tale au problème de l’emploi.

Quelle est cette société qui fait travailler les gens à 
un salaire qui ne leur permet pas de joindre les deux 
bouts, à un rythme d’enfer et à des heures qui n’ar-
rangent que le patron ? Comment se fait-il que les uns 
ont trop peu de travail, et les autres trop ? Comment 
se fait-il que les plus âgés doivent travailler plus long-
temps et que les jeunes ne parviennent pas à accéder 
à un emploi ? Comment se fait-il que des gens dans la 
fleur de l’âge soient contraints à l’inaction ? Lorsque la 
main-d’œuvre, c’est-à-dire la force de travail qui assure 
la richesse de la société, est ainsi galvaudée, c’est que 
nous avons un problème de société.

C’est absolument irrationnel. Comment le gouverne-
ment peut-il prétendre qu’il défend notre emploi, alors 
que l’État supprime tant de postes ? Pourquoi s’obstiner 
à faire des cadeaux pour remplir les puits sans fond 
que sont les grandes multinationales, dans l’espoir de 
créer ainsi de l’emploi, et n’imposer aucune sanction 
aux entreprises qui licencient ? Pourquoi ne pas investir 
dans l’emploi public ? Pourquoi rendre le licenciement 
plus facile ?
La logique de la compétitivité défendue par nos diri-
geants du gouvernement se traduit par des emplois 
précaires, des salaires bloqués et de mauvaises condi-
tions de travail. Cela va encore aggraver la crise et 
anéantir l’avenir de toute une génération.
Le fait que les multinationales doivent pouvoir venir 
chez nous, mais qu’elles peuvent s’en aller tout aussi 
vite a conduit à une désertification industrielle : la si-
dérurgie et le secteur automobile, le textile et le verre, 
les chantiers navals et l’industrie de transformation, des 
secteurs qui, dans le passé, ont fait notre renommée 
et notre gloire, ont en grande partie disparu. Ce n’est 
pas seulement un transfert de production vers d’autres 
pays, mais une destruction de production que rien ne 
vient remplacer. Cela mène à un démantèlement des 
exportations et à une balance commerciale qui se dé-
grade.
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Sur le plan économique, les décideurs politiques 
belges veulent accrocher le pays à la locomotive alle-
mande, au pays qui exporte le plus et qui dispose des 
relations économiques les plus fortes. C’est très dange-
reux. Notre État n’aura plus le contrôle des événements 
s’il est à ce point dépendant des résultats allemands.
Brûler un cierge pour la croissance allemande : la 
stratégie belge à court terme ne propose rien de plus. 
Nous, nous proposons une tout autre stratégie. Une 
stratégie active qui part de vrais services publics pour 
la population. Cela au moins profitera et à l’emploi et à 
la population.

Cette stratégie remet aussi de nouveau sur le tapis la 
question de la répartition du travail disponible. Nous 
produisons plus avec moins de gens. Nous pouvons ré-
partir le travail disponible tout en maintenant le pouvoir 
d’achat. En premier lieu, par une meilleure répartition 
entre les générations, qui fera que les plus âgés pour-
ront transmettre leur travail aux plus jeunes, mais aussi 
par une répartition des quotas de production entre les 
différents sites d’une même multinationale, au lieu de 
fermer un certain nombre de sites et d’imposer alors 
des cadences infernales à d’autres sites.

Nos jeunes ont droit à un avenir stable. Le travail inté-
rimaire doit être l’exception et le travail stable la règle. 
Quand la société ne propose pas assez de travail, elle 
doit garantir intégralement le droit à la sécurité sociale. 
L’activation ne peut être répressive et agressive, mais 
doit être émancipatrice et proposer la possibilité de 
s’intégrer à la société par le travail.

Cibler la création d’emplois dans le secteur privé en 
accordant massivement de nombreux cadeaux fiscaux 
et subsides, non, ça ne fonctionne pas. En lieu et place, 
nous visons la création d’emplois du côté des services 
publics. Le gouvernement ne peut plus laisser en plan 
les gens qui sont touchés par le chômage. Lors de la 
crise bancaire, le marché libre a été mis de côté pour 
intervenir contre la « cupidité des banquiers », comme 
l’a dit le gouvernement lui-même à l’époque. Avec la 
crise économique, le marché libre doit aussi être mis 
un peu de côté et le gouvernement doit intervenir de 
façon énergique pour protéger les emplois contre la 
« cupidité des capitaines d’industrie » et créer lui-même 
des emplois.
89 % des personnes interrogées dans notre enquête 
électorale sont tout à fait d’accord ou plutôt d’accord 
avec la position : « Pour combattre la crise, l’État doit 
intervenir dans l’économie. Il doit partir des besoins des 
gens et pas du profit ».
Et cela commence par la création d’emplois publics. Il y 
a des besoins énormes, par exemple, dans le domaine 
de la protection de l’environnement, du logement so-
cial, de l’isolation des bâtiments, de l’énergie, des soins 
de santé, de l’enseignement… Les travailleurs et les 
syndicalistes de ces secteurs mettent eux-mêmes ces 
besoins en évidence. Nous voulons qu’il y ait un plan 
emploi à financer grâce à ce que rapportera la taxe des 
millionnaires.

Enfin, en 2009-2010, lors de leur grève contre la déloca-
lisation de 450 emplois vers l’Europe de l’Est, les travail-
leurs d’AB InBev ont lancé l’idée d’interdire les licencie-
ments dans les entreprises qui versaient des dividendes 
à leurs actionnaires. L’idée a été reprise entre autres par 
les délégations syndicales de Caterpillar à Gosselies, 
contre la restructuration. Nous devons mettre un terme 
à cette absurdité législative qui fait qu’une grande en-
treprise peut recevoir des subsides, qu’elle peut entas-
ser des bénéfices et quand même détruire des milliers 
d’emplois… et puis s’en aller sans problème.

Les propositions du PTB-go!
1. Les jeunes au boulot, les plus âgés au repos. 
Les aînés doivent pouvoir se reposer plus tôt (un repos 
total ou partiel) et, comme dans le cas du Maribel so-
cial, être obligatoirement remplacés par des jeunes : 
le droit à la prépension à 58 ans (après 35 ans de car-
rière), avec embauche obligatoire d’un jeune. Pas de 
nouveau Pacte des générations et pas de énième allon-
gement de la carrière.

2. Nous luttons pour des emplois décents et des 
revenus stables.
– Un emploi « adapté » doit être un emploi qui a trait 

à ce que la personne a étudié, un emploi à temps 
plein, pour une durée minimale d’un an et payé au 
moins au niveau du salaire minimal.

– Le travail intérimaire doit être strictement réservé à 
des circonstances exceptionnelles et temporaires. 
L’intérimaire doit avoir droit au respect et à un bon 
accompagnement.

– Les inscriptions doivent pouvoir se faire au bureau. 
Nous ne voulons pas que les gens soient systémati-
quement renvoyés vers Internet.

– Pour chaque demande d’emploi, une réponse per-
sonnelle doit suivre.

– Les offres d’emploi bidon dans les agences d’inté-
rim, qui suscitent l’illusion qu’il y a du travail, doivent 
être interdites.

Pour un droit complet et intégral à la sécurité so-
ciale.
Les périodes suivantes doivent être reprises pour avoir 
totalement droit à la sécurité sociale : jobs d’étudiant, 
stages, journées de travail prestées dans le cadre de 
l’enseignement à temps partiel, formations des ser-
vices publics, la période d’inactivité forcée entre deux 
contrats de travail précaires (contrat temporaire, inté-
rim, stages successifs).
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EMPLoI
Je veux

un emploi !

3. Nous nous opposons aux emplois précaires.
Dans le travail intérimaire :
– Nous nous opposons à l’extension légale du travail 

intérimaire. Faire appel à de la main-d’œuvre intéri-
maire doit répondre aux anciens critères légaux en 
rapport avec des conditions exceptionnelles et doit 
être strictement limité dans le temps.

– Nous voulons des contrats à durée indéterminée. 
Quant aux contrats temporaires, nous voulons les 
limiter à un maximum de six mois sur une année, 
après quoi un contrat à durée indéterminée doit 
suivre.

– Nous nous opposons à une nouvelle période d’essai 
après du travail intérimaire chez le même employeur.

Concernant le soutien de l’État aux entreprises :
– Les subsides à l’embauche ne doivent pas être utili-

sés pour remplacer des emplois stables : interdiction 
de licenciement de travailleurs actifs pour en embau-
cher d’autres tout de suite après.

– Les stages ne peuvent remplacer des emplois.
– Les entreprises doivent respecter leur engagement 

sur le plan de la formation professionnelle (1,9 % de 
la masse salariale dans la formation et 2 % du PIB 
dans l’innovation).

– La formation spécifique à l’entreprise doit être payée 
à plein et faire partie de la période d’essai.

– Les instances d’accompagnement des chômeurs 
doivent être strictement distinctes des services 
de l’oNEM (comme avant 2014). Les contrôles de 
l’oNEM ne peuvent valoir que pour les jeunes qui 
ont déjà droit à une allocation de chômage com-
plète. Il ne peut y avoir de contrôle pendant la pé-
riode d’insertion. Les stages d’insertion doivent offrir 
des perspectives concrètes sur des emplois dispo-
nibles. Les jeunes ne peuvent être obligés d’accep-
ter n’importe quel emploi simplement du fait qu’ils 
sont sans revenu. Toutes les offres d’emploi doivent 
être centralisées auprès des instances qui assurent 
l’accompagnement des chômeurs.

4. Des conditions de travail supportables et non 
pas encore plus de flexibilité.
– retrait de la loi qui étend le régime des heures sup-

plémentaires et facilite l’annualisation du temps de 
travail.

– rétablissement à 65 heures de la limite maximale 
des heures supplémentaires par trimestre. En pé-
riode de chômage important, il ne faut pas davan-
tage d’heures supplémentaires.

– Nous voulons qu’il y ait une réduction du temps de 
travail par semaine, avec maintien du salaire, sans 
hausse du rythme de travail et avec des embauches 
supplémentaires.

5. Créer de nouvelles entreprises publiques, 
débloquer les investissements publics dans l’em-
ploi et l’innovation.
– Les entreprises sociales de construction, commu-

nales ou intercommunales, peuvent assumer la 
construction ou la rénovation de logements. La 

construction de 25 000 logements par an peut 
fournir 50 000 emplois. De même, la construction 
de nouvelles écoles est urgente. Ces entreprises 
sociales et publiques de construction peuvent aussi 
se charger d’une meilleure isolation des logements 
et de l’adaptation de tous les logements aux normes 
de sécurité.

– Les transports publics doivent assurer un transport 
des personnes et des marchandises socialement et 
écologiquement responsable. Aussi bien à la SNCB, 
aux TEC, à la STIB qu’à De Lijn, de nouveaux inves-
tissements et emplois sont nécessaires.

6. Le secteur public doit être un pionnier de l’innova-
tion. Nous voulons accroître les investissements 
dans la recherche scientifique publique en les 
portant à 3 % du PIB.

7. Renforcer les secteurs publics d’aide comme 
l’enseignement et les soins de santé.
– Pour améliorer la qualité et éviter les échecs sco-

laires, nous voulons qu’il n’y ait pas plus de 15 élèves 
par classe dans les trois premières années de 
l’enseignement primaire. 25 000 places supplé-
mentaires sont nécessaires dans l’enseignement 
primaire.

– Le personnel chargé des enfants dans les crèches, 
les puéricultrices, infirmières et personnel soignant 
dans les institutions de repos et de soins, dans l’ac-
cueil des moins valides : partout et pour tous les 
âges, il y a une grave pénurie de personnel dans les 
soins : entre dix et vingt mille travailleurs supplémen-
taires y sont nécessaires.

– Pour 2030, nous devons construire au moins 40 mai-
sons de repos par an, chacune de 80 places. Cer-
tains veulent combler ce manque par une augmen-
tation de homes privés, mais nous ne voulons pas 
de homes qui fassent des bénéfices sur le dos des 
personnes âgées.

– Nous voulons le maintien des emplois publics exis-
tants dans la fonction publique. Nous voulons que 
cesse l’austérité actuelle.

– La taxe des millionnaires assurerait au moins 
8 milliards d’euros de recettes. 3 milliards serviraient 
directement à la création d’emplois publics et 2 mil-
liards au refinancement de l’enseignement et de la 
recherche scientifique, qui sont d’une importance 
essentielle dans une politique de l’emploi.

8. Nous voulons rendre plus difficiles les licencie-
ments dans le privé.
– Nous voulons une loi InBev qui interdise les licencie-

ments collectifs dans les entreprises qui distribuent 
des dividendes. Une entreprise qui ne respecte pas 
cette loi doit rembourser immédiatement toutes les 
réductions de charges fiscales et sociales qui lui ont 
été accordées, ainsi que toute forme de soutien pu-
blic.

– Les règles de licenciement collectif doivent valoir 
quelle que soit la taille de l’entreprise.
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Constats

Un. On préfère racheter des droits d’émission 
à l’étranger plutôt que réduire les rejets de CO

2
 

chez nous.
Dans le cadre du protocole de Kyoto, la Belgique s’était 
hasardée à contrecœur à prendre un engagement : pour 
la période 2008-2012, dégager en moyenne 7,5 % de gaz 
à effet de serre en moins qu’en 1990. C’était un engage-
ment peu glorieux, nettement en dessous de ce qui est 
nécessaire, d’après le Groupe d’experts intergouverne-
mental sur l’évolution du climat (GIEC). Et, malgré tout, 
cet engagement ne fut même pas respecté : seule la 
Wallonie a été pour les − 7,5 % (avec « l’aide » de la fer-
meture d’entreprises polluantes). La Flandre s’en est tenu 
à − 5,2 % et Bruxelles a fait même + 3,5 %. Ces ambitions 
trop faiblardes des régions, l’État fédéral a dû les pallier 
par l’achat à l’étranger de droits d’émission (de rejet).
L’Europe s’est aussi proposé de réaliser des réduc-
tions : en 2020, elle entend dégager 15 % de gaz à effet 
de serre en moins par rapport à 2005.
Mais tout ça est peu ambitieux et les différents gouver-
nements de notre pays ne parviennent pas à établir les 
quantités d’émission que chaque région doit réduire. 
or, lors des négociations internationales, le gouver-
nement fédéral a quand même plaidé en faveur d’ob-
jectifs ambitieux, mais, dans la pratique, il n’a pas fait 
grand-chose pour y arriver. L’accord entre les régions 
l’a amené à une obligation d’achat à l’étranger de droits 
d’émission.

Les entreprises reçoivent en effet des certificats qui 
leur donnent le droit, pour chaque certificat, de re-
jeter une certaine quantité Co2. Ce sont les droits 
d’émission. S’il leur reste des certificats, ils peuvent 

les vendre, ce qui fait que le Co2 se voit coller un prix. 
Avec l’achat des droits d’émission, l’État doit compen-
ser les excédents de rejet et se retrouver ainsi dans les 
normes européennes.
Mais, pas de panique, car le prix de ces droits d’émis-
sion s’est effondré. L’État en a même tellement qu’il 
a pu en constituer une belle réserve, qui lui a permis 
à son tour d’acheter de nouveaux droits d’émission… 
pour les déduire des émissions lors de la prochaine 
phase de Kyoto (2013-2020). Ainsi les rejets d’émission 
ne seront jamais sous contrôle : on achète des certi-
ficats d’émission et, pendant ce temps, les rejets se 
poursuivent.

Deux. Dans les griffes du marché. Pourquoi Elec-
trabel et consorts bloquent la voie vers une révo-
lution verte pour l’électricité.
L’énergie durable à prix accessible devrait être un droit 
fondamental. Mais, en Europe, le gaz et l’électricité ont 
été libéralisés et privatisés : ce n’est pas la collectivité 
qui détermine comment nous devons assurer notre 
énergie, mais des multinationales. En Belgique, 85 % 
de tout l’approvisionnement en électricité est aux mains 
de quatre géants européens de l’énergie : GDF Suez 
(Electrabel), EDF (Luminus), ENI (anciennement Nuon) et 
rWE (Essent). Ils ne se soucient que de l’utilité directe, 
immédiate de leur action : faire du profit. Pour la nature, 
c’est exactement comme pour le reste de la société, ils 
n’ont d’yeux que pour cette utilité directe. Et on le sent 
passer…

Ainsi, Electrabel continue à jurer par ses centrales 
nucléaires de Doel et de Tihange. Celles-ci rapportent 

#goleft3 :  Une vision sociale dU climat

De l’enquête électorale du PTB

12 % des personnes interrogées ont coché « l’environnement » dans le top 3 des 
problèmes que nous devons aborder en priorité. 8 % ont coché le « climat ».

Question : « Comment protéger l’environnement et le climat ? »
Réponse de 37 % des personnes interrogées : « Plan public pour le passage à 
l’énergie verte ». 30 % veulent : « Transport des marchandises sur longue dis-
tance : obligatoire par rail ou par bateau » et 25 % veulent « isolation de toutes 
les habitations avec le soutien de l’État ».
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annuellement 1,3 milliard d’euros de bénéfices farami-
neux – des bénéfices sur lesquels Electrabel ne paie 
pratiquement pas d’impôt. Mais il n’y a pas de solution 
pour les déchets radioactifs. Et Fukushima n’a-t-il pas 
suffisamment montré à quel point l’énergie nucléaire 
peut être dangereuse ? Pourtant le gouvernement fé-
déral a décidé qu’Electrabel pourrait encore exploiter la 
vieille centrale nucléaire de Tihange I pendant dix ans. 
Les avantages sont pour GDF Suez, les risques pour la 
société.

48 % de l’électricité en Belgique est verte. Sur papier, 
du moins. Car ne vous y trompez pas : l’électricité 
verte, c’est souvent une vaste blague en pratique. 
on fait pourtant comme si de rien n’était. L’électricité 
verte a le vent en poupe. Aujourd’hui, il y a toute une 
kyrielle de contrats d’électricité verte à la disposition 
du consommateur. Est-ce bon pour le climat ou la qua-
lité de l’air ? Hélas ! Ce que les fournisseurs vendent 
comme électricité verte vient tout simplement de la 
centrale nucléaire de Doel ou de la centrale au gaz de 
Jemeppe-sur-Sambre, ou des centrales au charbon. 
Electrabel & cie vendent leur électricité « grise » en la 
faisant passer pour de l’électricité verte. Car, au lieu 
d’investir eux-mêmes dans des éoliennes, centrales 
biogaz ou panneaux solaires, ils achètent des certificats 
verts, de prétendues « garanties d’origine », à des prix 
de dumping sur le marché international. Le courant gris 
est camouflé en vert, et ce n’est même pas illégal !

En réalité, d’après les statistiques officielles, on ne pro-
duit en Belgique que 7 % maximum d’électricité verte. 
Et encore, la plus grande partie vient des centrales 
à biomasse. Dans ces centrales au charbon transfor-
mées, Electrabel et E.on brûlent des pellets de bois en 
provenance du… lointain Canada. Les organisations 
environnementales protestent, mais, officiellement, 
cette technique controversée fournit bel et bien de 
l’électricité « verte » – et beaucoup de profit, grâce aux 
généreux subsides du gouvernement flamand.

En Europe, chaque année, 200 millions de MWh de 
courant sont « verdis », soit la consommation en élec-
tricité de 60 millions de ménages. Et la Belgique est le 
numéro un, en cela. Nous sommes le premier impor-
tateur de certificats verts en Europe. Le gros de ces 
certificats vient de Scandinavie, surtout des centrales 
hydroélectriques norvégiennes. La Norvège est la 
championne d’Europe du vert. Avec leurs six cents cen-
trales hydroélectriques et leurs parcs à éoliennes, les 
Norvégiens parviennent presque à produire toute leur 
énergie de façon durable. L’électricité afflue dans les 
livings norvégiens, mais le certificat vert est vendu sur 
le marché avec l’aide des courtiers, des intermédiaires 
de l’achat en gros. C’est une escroquerie, une fiction ni 
plus ni moins. Du fait que tant de certificats verts sont 
vendus à des sociétés d’électricité étrangères, la Nor-
vège ne produit officiellement que 23 % d’énergie verte 
alors que chaque Norvégien sait pertinemment que son 
courant provient quasi intégralement, à 100 %, des cen-
trales hydroélectriques des fjords et des éoliennes.

Les certificats verts ne coûtent presque rien, même pas 
30 eurocents par MWh. Pour le modeste montant de 
1 euro par ménage qui le demande, Electrabel et cie 
peuvent colorer en vert du courant en provenance des 
centrales au charbon ou au gaz. Cela revient donc bien 
moins cher d’acheter des certificats verts que d’investir 
en Belgique même dans la production d’électricité verte.

or, parce que les prix du charbon se sont effondrés et 
que les droits d’émission de Co2 ont évolué de la même 
façon, les multinationales de l’énergie investissent à 
fond dans les centrales au charbon. Le charbon a été 
complètement ressorti du néant. Les géants de l’énergie 
brûlent du charbon comme jamais depuis longtemps. or 
ces centrales au charbon dégagent d’impressionnantes 
quantités de Co2 ainsi que des concentrations élevées 
de particules fines, d’oxydes d’azote et de soufre. Mais 
les droits d’émission se vendent trois fois rien. Ceux qui 
optent pour le charbon ne sont pratiquement jamais 
interpellés au sujet de cette pollution. Et on assiste par 
conséquent au come-back de cet or noir. Les distribu-
teurs d’électricité importent en Belgique cette électricité 
produite au charbon et qui vient d’Allemagne et des 
Pays-Bas. C’est une catastrophe pour le climat.
Pendant ce temps, en Belgique, les mêmes multina-
tionales de l’électricité mettent à l’arrêt leurs toutes 
nouvelles centrales au gaz consommant peu d’éner-
gie. Les top managers ont en effet fait leurs calculs : 
en comparaison avec une centrale au gaz, une petite 
centrale au charbon rapporte annuellement près de 
60 millions d’euros de plus. Non, décidément, un millier 
de protocoles de Kyoto ne pourraient rien changer à la 
loi aveugle du profit maximal.

Entre-temps, comme un seul homme, les géants du gaz 
naturel, de GDF Suez à Gazprom en passant par Shell, 
font du vert avec la nouvelle source d’énergie. Alléluia ! 
Le gaz de schiste va provoquer une révolution dans le 
secteur de l’énergie.
Mais la revue scientifique Nature, qui fait autorité en la 
matière, affirme que le gaz de schiste est un combus-
tible très néfaste à l’environnement, plus néfaste encore 
que le charbon. Des scientifiques mettent en garde 
contre la pollution des nappes phréatiques, les rejets 
nocifs, le chamboulement de la biodiversité et le risque 
de tremblement de terre. C’est pourquoi plusieurs pays 
d’Europe interdisent cette exploitation dangereuse 
du gaz de schiste. Pourtant, la section géologie de la 
KU Leuven va toucher les premiers subsides pour la 
recherche sur le gaz de schiste. Shell a déjà un œil sur 
ce gaz dans le sous-sol de la Campine, d’autres parlent 
d’explorer le sous-sol wallon. Car l’argent se faufile là 
où on ne devrait pas aller. Que l’exploitation du gaz de 
schiste soit très dangereuse sur le plan écologique, on 
s’en moque en recourant à l’argument incontournable 
que sur le marché ce gaz de schiste est exceptionnel-
lement rentable. Dégâts ou pas, les multinationales se 
lancent dans la ruée vers le gaz de schiste.

N’avait-on pas juré les grands dieux que le marché libre 
allait sauver le climat ? Et que les ingérences d’un autre 
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âge de l’État devaient cesser ? Promettre et tenir, ça fait 
deux.
Ce que nos hommes politiques appellent le marché 
libre cache en réalité un grand afflux d’argent, de vous 
et moi vers les caisses des géants européens de l’éner-
gie. Electrabel et Cie ne paient pratiquement pas d’im-
pôt sur leurs bénéfices colossaux. Le gouvernement Di 
rupo en a même remis une couche. Il a décidé que les 
centrales au gaz insuffisamment rentables recevraient 
des aides… de l’argent du contribuable.

Trois. Les particules fines sont dangereuses. 
La politique de la mobilité est une catastrophe 
pour la lutte contre la pollution et le changement 
climatique.
La Belgique et l’air sain, c’est difficilement conciliable. 
Notre pays a déjà été traîné devant la Cour européenne 
en raison des concentrations trop élevées en parti-
cules fines et il risque la même chose pour le dioxyde 
d’azote.

Suite à l’activité humaine, toute sorte de particules 
nocives se retrouvent dans l’atmosphère : dioxyde de 
soufre, différents oxydes d’azote, ammoniac, ozone, dif-
férents oxydes de carbone et méthane. Des particules 
fines aussi, très fines, qui s’infiltrent dans nos poumons 
et nos vaisseaux sanguins.
Cela provoque des maladies pulmonaires, cardiovascu-
laires, des cancers et des problèmes du système ner-
veux. Dans les villes belges, entre un quart et la moitié 
de la population est exposé à des concentrations trop 
élevées de particules fines. De même, la concentration 
de dioxyde de carbone se situe au-dessus de la norme 
européenne. Des projets comme l’extension du ring de 
Bruxelles ne sont pas de nature à réduire ces émissions.

Une grande partie des rejets de particules fines et de 
substances chimiques provient de l’industrie et de la 
production d’énergie. Il est nécessaire de réduire sévè-
rement ces rejets, en fonction des normes de l’organi-
sation mondiale de la santé (oMS).
Notre trafic et nos transports sont responsables de 
grandes quantités de rejets, mais là aussi le politique 
se fait attendre. Bruxelles est sans doute la ville la plus 
embouteillée au monde : un automobiliste s’y trouve en 
moyenne 83 heures par an dans les bouchons.
À terme, le fait de multiplier les bandes de circulation et 
les autoroutes ne fait qu’attirer un trafic routier de plus 
en plus intense et n’apporte donc aucune solution aux 
bouchons.
Lors de ses différents conclaves budgétaires, le gou-
vernement a imposé de fortes économies au réseau de 
chemins de fer. La ponctualité de la SNCB a dégringolé 
à des profondeurs abyssales, le Fyra (liaison expresse 
entre Bruxelles et Amsterdam) s’est soldé par une dé-
bâcle, la scission entre la gestion des infrastructures 
(Infrabel) et celle du matériel roulant (SNCB) complique 
le bon fonctionnement. Le transport des marchandises 
dans les compagnies ferroviaires publiques en Europe 
a baissé de 40 % ces dernières années. 10 % du trans-

port a été repris par des sociétés privées. Les 30 % res-
tant se font par… la route.
Au TEC et à la STIB aussi, on fait des économies.

La vision du PTB-go!
Le climat change. Après 200 ans d’industrialisation, on 
a émis tellement de gaz à effet de serre dans l’atmos-
phère que la terre se réchauffe. Le niveau des mers 
monte, les tempêtes sont de plus en plus fréquentes. 
Un côté du globe terrestre connaît davantage d’inon-
dations, l’autre davantage de sécheresses. En tant que 
pays industrialisé, la Belgique porte une responsabilité 
dans le changement climatique. Aussi nous devons 
réduire considérablement nos émissions le plus rapide-
ment possible, afin d’éviter autant que possible la pour-
suite du réchauffement.
Selon le GIEC, pour 2020, les pays industrialisés 
comme la Belgique doivent réduire leurs rejets de gaz 
à effet de serre d’au moins 30 % par rapport à 1990, 
et de préférence de 45 %. Ce n’est qu’ainsi que nous 
pourrons limiter à 2 °C le réchauffement terrestre. 
En 2050, nos émissions devront se situer à 95 % en 
dessous du niveau de 1990.
Les engagements contractés par la Belgique sont net-
tement en dessous de ces chiffres. Nos gouvernements 
continuent à compter sur les efforts individuels des 
citoyens, sur des mécanismes de marché et ceux-ci 
n’apportent aucune solution.

Nous ne croyons pas à la fiscalité verte qui « responsa-
biliserait » individuellement toute la population.
Les écotaxes et les sacs-poubelle payants (souvent 
chers) ne sont pas efficaces. La fiscalité verte part en 
effet du principe que les citoyens doivent modifier indi-
viduellement leur attitude grâce à la cherté du prix payé 
pour un comportement polluant. or s’il n’y a pas de 
bons transports publics, il faut bien continuer à utiliser 
sa voiture pour aller au boulot. Et s’il n’y a pas de plan 
public général pour l’isolation, le locataire d’un appar-
tement social va devoir continuer à utiliser beaucoup 
d’énergie pour se chauffer. Les taxes environnemen-
tales sont également antisociales, car chacun, pauvre 
ou riche, paie autant. Ainsi on élargit encore le fossé 
social. L’environnemental et le social doivent converger. 
La révolution verte sera sociale ou elle ne sera pas.

Il est difficile de réduire considérablement les rejets 
quand les décisions sur la production et l’infrastructure 
sont prises par des entreprises individuelles en quête 
de profit. Bien que les économies d’énergie soient 
avantageuses à long terme pour les entreprises, celles-
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ci ne le font souvent pas parce que les actionnaires 
veulent du rendement à court terme.
C’est pourquoi nous voulons confier à la collectivité les 
leviers d’une révolution verte. Pour mettre un terme à 
l’épuisement de la planète terre, une autre gestion éco-
nomique est nécessaire.

La transition d’une économie s’appuyant sur les 
énergies fossiles et le nucléaire vers une économie 
s’appuyant sur les énergies renouvelables doit se 
poursuivre à tous les niveaux et sur tous les terrains : 
la production d’électricité, le transport, le chauffage, 
les rejets de Co2… Ce sera un processus complexe, qui 
requerra beaucoup de recherche et d’investissements. 
Cette transition n’est possible qu’en tournant le dos aux 
mécanismes du marché.
Notre société peut très bien effectuer cette transition. 
Nous disposons des technologies et des capacités de 
recherche pour le faire. La transition est possible et 
peut être rapide. Ce n’est pas là que se situe la bar-
rière.
Ce qui est nécessaire, c’est une société où la coopéra-
tion internationale, le planning social et écologique sont 
mis en avant, et pas le profit à court terme des entre-
prises multinationales. Une société où les besoins fon-
damentaux comme le gaz et l’électricité sont aux mains 
de la collectivité. Une société où nous pouvons œuvrer 
ensemble à un avenir durable, à la mesure des gens et 
de l’environnement.

Pour réaliser les objectifs du GIEC, un plan climatique 
est nécessaire, avec des objectifs intermédiaires clairs 
et un plan d’équipement clair pour la production d’éner-
gie, le stockage et la distribution. Avec des systèmes 
de tiers payant pour l’isolation et l’énergie renouvelable 
et des investissements directs de la part de l’État.
Nous misons prioritairement sur un approvisionnement 
durable en énergie, des transports publics confortables 
et bien structurés et sur une isolation générale de 
toutes les habitations récentes.

L’énergie
Si nous voulons empêcher le réchauffement du cli-
mat, nous devons transformer rapidement et à grande 
échelle notre approvisionnement en énergie. Les 
centrales nucléaires doivent fermer, comme le prévoit 
la loi sur la sortie du nucléaire. Nous devons investir à 
grande échelle dans la production durable d’électricité. 
Technologiquement, c’est parfaitement possible, et cer-
tainement si nous collaborons à l’échelle européenne. 
Mais dans notre propre pays aussi, les possibilités sont 
bien plus grandes que les minables 7 % de produc-
tion d’énergie verte d’aujourd’hui. Dans une première 
phase, des centrales au gaz, économes en énergie, 
seront nécessaires pour pallier le manque d’électricité 
verte, mais, d’après le Bureau du plan, il est technologi-
quement possible de passer complètement à l’énergie 
durable pour 2050.
Il y a un problème. Cette révolution verte n’est possible 
que si nous mettons hors-jeu les multinationales de 
l’énergie. Nous devons poser nous-mêmes les jalons 

pour l’avenir. Si nous laissons ça dans les mains des 
quartiers généraux de GDF Suez et consorts, il n’en 
sortira rien. La révolution de l’énergie dont nous avons 
besoin nous force à penser loin vers l’avant, bien 
au-delà de l’illusion du profit. En tant que collectivité, 
nous devons reprendre en mains notre approvision-
nement en énergie. Nous voulons avoir en mains les 
leviers de la transition énergétique.

Nous devons oser rêver. Nous voulons un secteur pu-
blic de l’énergie, aux mains de la société. Nous voulons 
une socialisation de l’approvisionnement en électricité. 
Chauffage et éclairage sont des équipements d’utilité 
générale, pas des marchandises commerciales. Nous 
voulons de l’électricité et du chauffage verts sous 
contrôle démocratique de la société. L’énergie est trop 
importante pour la laisser à la merci de la soif de profit 
des multinationales du privé.

Au lieu du chaos du marché libre, nous posons la 
logique d’une approche planifiée, ciblée et démocra-
tique. En tant que société, nous devons pouvoir décider 
nous-mêmes le genre de secteur d’énergie que nous 
désirerons demain : durable et démocratique. Nous 
voulons nous-mêmes élaborer un plan par phases de 
la révolution verte. Nous commencerons par interdire 
l’importation d’électricité issue du charbon. Nous rem-
placerons les centrales nucléaires le plus rapidement 
possible par des entreprises d’électricité publiques et 
vertes. Les toutes nouvelles centrales au gaz que l’on 
ferme aujourd’hui en fonction de considérations de ren-
tabilité doivent obligatoirement rester ouvertes, sous 
peine de nationalisation. Nous avons besoin des cen-
trales au gaz tant que nous ne pourrons produire notre 
électricité de façon durable. Au lieu de confier l’instal-
lation de parcs à éoliennes, de centrales à biomasse et 
de parcs solaires à des multinationales privées, nous 
voulons investir nous-mêmes, en tant que collectivi-
té, dans des entreprises publiques de l’énergie, sous 
contrôle démocratique et qui produiront de l’énergie 
verte et la fourniront à bon marché à la population.

Pour contrer le réchauffement climatique et, en même 
temps, permettre l’accès de tous à une distribution 
de chaleur abordable financièrement et durable, nous 
devons remplacer notre chauffage, qui aujourd’hui 
s’appuie principalement sur le gaz, par de la chaleur 
verte. Nous proposons d’installer là où c’est possible 
des réseaux de chauffage urbain gérés publiquement. 
Ainsi par un réseau de canalisations, la chaleur excé-
dentaire des entreprises ou la chaleur géothermique 
sera acheminée directement au domicile des familles. 
Nous œuvrerons ainsi à un chauffage respectueux 
de l’environnement, nous économiserons beaucoup 
d’argent sur le gaz naturel et le mazout de chauffage 
actuellement consommés et nous améliorerons en 
même temps la qualité de l’air dans nos villes.

Les transports
La Belgique est la plaque tournante de l’Europe, mais 
cela va de pair avec des coûts considérables. Le trans-
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port est responsable d’une part importante des gaz 
de serre, mais aussi du dioxyde d’azote No2, des par-
ticules fines et des nuisances sonores. Les bouchons 
routiers provoquent jour après jour un énorme gaspil-
lage de temps et d’argent. Des groupes d’action ont 
déjà alerté l’opinion sur ce thème, notamment sur l’élar-
gissement du ring de Bruxelles. or, la politique actuelle 
continue à miser énormément sur le trafic routier.

Nous voyons les choses autrement : laissons de côté 
l’individualisation et prônons des solutions collectives. 
Ce n’est qu’ainsi que nous pourrons attaquer par la ra-
cine le problème de la mobilité.
Nous voulons retirer de la route autant de trafic que 
possible. Des solutions collectives sont nécessaires, au 
lieu d’individualiser le problème.

Là où c’est possible, le trafic des marchandises doit 
être transféré vers le transport par rail ou par les voies 
navigables. Une possibilité, en cela, réside dans le 
transport combiné et accompagné (quelques explica-
tions complémentaires figurent dans nos propositions).
De même, pour sortir de la route le transport des per-
sonnes, un changement radical est nécessaire dans les 
transports publics. Bien que le nombre de voyageurs 
augmente d’année en année, on consacre de moins 
en moins d’argent aux chemins de fer. Ces restrictions 
doivent être supprimées ; au contraire, ce dont nous 
avons besoin, c’est de davantage d’investissements. or, 
aujourd’hui les transports publics du domicile au travail 
ne sont pas possibles pour bien des personnes.

Les propositions du PTB-go!
1. Power to the people. L’énergie aux mains de la 
collectivité.
L’énergie est trop importante pour la confier au marché 
libre. Dans une révolution verte, il n’y a pas de place 
pour Electrabel et consorts. Nous voulons prendre en 
main nous-mêmes les leviers de notre avenir. Nous 
prônons la socialisation du secteur de l’énergie. Au 
lieu de GDF Suez, rWE, EDF et ENI, nous voulons des 
sociétés publiques de l’énergie, aux mains de la collec-
tivité et sous contrôle démocratique. Ce n’est qu’ainsi 
que nous pourrons remplacer le chaos du marché libre 
par la mise en place planifiée d’un système durable de 
l’énergie.

2. Des entreprises publiques de l’énergie pour de 
l’énergie verte.
Nous voulons que soient créées des entreprises pu-
bliques de l’énergie. Actuellement, l’État transfère 
l’argent des impôts vers les géants de l’énergie. Nous 

voulons que l’État investisse lui-même dans la produc-
tion durable d’énergie et qu’il fournisse l’énergie bon 
marché à la population.
Si on veut investir aujourd’hui dans l’énergie durable de 
demain, il faut avoir une vision large. Nous prônons un 
plan d’avenir national pour l’énergie verte et pour les 
entreprises de l’énergie disposées à fournir de l’électri-
cité verte au niveau national. Un contrôle démocratique 
est d’une importance cruciale. Les conseils d’adminis-
tration ne peuvent pas être désignés politiquement, 
mais élus par les consommateurs, et les organisations 
environnementales et les syndicats y seront également 
représentés. Les citoyens ont un droit de parole et tous 
les conseils d’administration seront publics et seront 
diffusés en direct sur Internet.

Ensuite, des entreprises publiques communales d’éner-
gie verte peuvent également fournir une précieuse 
contribution, en participant au niveau local, à petite 
échelle, au système de l’énergie de demain. Nous 
sommes par ailleurs partisans d’un parc européen d’éo-
liennes dans la mer du Nord, dans des mains publiques 
et sous contrôle de la société.
Les entreprises publiques d’énergie ne sont pas une 
utopie. Ces dernières années, plus de 60 villes alle-
mandes ont montré la porte aux multinationales de 
l’électricité qui décidaient de tout au niveau local, et 
elles ont créé leurs propres entreprises publiques. À 
Munich, une entreprise communale fournit de l’éner-
gie verte à un prix abordable à 95 % de la population. 
Les entreprises communales d’énergie allemandes 
montrent encore à petite échelle et de manière encore 
fragmentaire qu’il est bel et bien possible de faire chan-
ger les choses.

3. Pour la mise en place de réseaux de chauffage 
central urbain.
Les réseaux de chaleur pour le chauffage des habita-
tions, l’eau des sanitaires, le chauffage des serres et, 
inversement, pour le refroidissement, constituent une 
technologie bien connue et efficace. Ces réseaux de 
chaleur peuvent être alimentés par la chaleur excéden-
taire de l’industrie, par la combustion de déchets ou 
par la production d’électricité, mais on peut également 
le faire avec des pompes à chaleur fonctionnant sur 
l’électricité en provenance de sources d’énergies re-
nouvelables.
Pour être rentable, le chauffage central urbain doit na-
turellement être organisé à grande échelle et de façon 
collective. Les réseaux modernes de chaleur peuvent 
s’étendre sur des dizaines de kilomètres.
L’eau chaude peut être stockée dans des réservoirs 
bien isolés durant des périodes plus longues. on a 
donc ainsi une forme de stockage d’énergie renouve-
lable. Il s’agit d’une solution bienvenue lors de fortes 
productions excédentaires durant les périodes ensoleil-
lées ou venteuses.

Ici aussi, les bons exemples viennent de l’étranger. 
Au Danemark, 62 % des maisons sont chauffées par 
des réseaux de chaleur. En Pologne, 50 %, en Suède 
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42 %. Ces dernières années, Copenhague, la capitale 
danoise (1,6 million d’habitants), est passée à peu près 
intégralement au chauffage urbain. Plus de 90 % des 
ménages y sont raccordés.

4. Contre la pollution atmosphérique : un master 
plan pour le développement des transports pu-
blics. Nous devons élaborer un vaste plan de dévelop-
pement des transports publics. Train, métro, tram et bus 
doivent être plus attrayants, surtout dans les villes.
Les transports publics doivent également avoir une 
fréquence bien plus régulière et être plus confortables 
et meilleur marché. Quand la Suède a diminué de moi-
tié le prix du billet, le nombre de voyageurs a doublé. 
La gratuité des transports publics à Aubagne (France) 
a provoqué une augmentation de 170 % du nombre 
d’usagers.

Pour combattre la pollution de l’air, nous voulons travail-
ler à rendre piétonnier le centre des villes. Nous optons 
résolument pour plus d’espace pour les vélos. Les 
centres des villes sont trop souvent encore une jungle 
inaccessible à vélo. Nous encourageons le cyclisme 
sur des pistes cyclables séparées, des « vélostrades », 
et avec l’installation de parkings à vélos couverts. Les 
noyaux urbains délivrés de la voiture encouragent la 
promenade et l’utilisation du vélo et des transports pu-
blics. Des bicyclettes électriques constituent un moyen 
de transport alternatif à part entière.

Enfin, nous voulons plancher, non seulement sur nos 
moyens de transport, mais aussi sur les infrastruc-
tures. Des cancers de pollution urbaine comme le ring 
d’Anvers doivent être rapidement recouverts. Ainsi 
nous créons de nouveaux espaces, nous maintenons 
les émissions nocives éloignées des quartiers habités 
et nous limitons les nuisances sonores.

5. Le transport de marchandises sur de longues 
distances : obligatoire par chemin de fer ou par 
bateau.
Nous voulons donner la priorité au transport par rail 
ou par bateau, parce qu’ils sont moins nocifs pour 
l’environnement. Et, par conséquent, nous voulons des 
investissements publics dans ce domaine. Le transport 
des marchandises sur longue distance doit se faire obli-
gatoirement par conteneur, par chemin de fer ou sur les 
voies navigables. Le transport par route n’est « meilleur 
marché » de nos jours que parce que la collectivité paie 
les frais de la construction des routes et de leur entre-
tien, ainsi que les frais environnementaux.
Nous pourrons opérer ce changement en ne permet-
tant plus au marché de décider de la politique des 
transports.
Le « transport combiné accompagné » est un mode 
de transport de marchandises déjà appliqué dans 
plusieurs pays. Le roLa (rollende Landstrasse) en Au-
triche et en Allemagne, et le rA (rollende Autobahn) en 
Suisse s’appuient sur ce concept : les camions montent 
sur le train, dans des wagons adaptés, et sont trans-
portés par rail. Les chauffeurs prennent place dans les 

compartiments assis ou avec couchettes et reprennent 
la route au volant de leur camion une fois arrivés à la 
gare terminale.
Dans un autre concept plus écologique, les camions 
acheminent des conteneurs vers un point ferroviaire A. 
Les conteneurs sont transportés par train vers un point 
ferroviaire B et ensuite récupérés.
Des études prouvent que, par le rail, les émissions de 
Co2 sont entre 80 et 93 % plus basses que par la route 
et que les rejets de particules fines sont également 
réduits de 61 à 80 %, avec également de plus faibles 
émissions de dioxyde d’azote (− 96 %), de dioxyde de 
soufre (− 59 %) et de monoxyde de carbone (− 83 %).

6. Isolation de toutes les habitations récentes 
avec le soutien de la collectivité.
Dans beaucoup d’habitations, on peut encore réaliser 
d’importantes économies d’énergie. Pourtant, nos gou-
vernements continuent à ne miser que sur des primes 
et des déductions fiscales pour les familles qui exé-
cutent des travaux d’isolation. Ceux-ci profitent surtout 
aux personnes qui peuvent se permettre des transfor-
mations. Pour les locataires, elles sont déjà totalement 
inutiles. Au lieu de transférer les deniers publics vers 
des propriétaires privés, ce qu’il nous faut, c’est un plan 
d’isolation à grande échelle, avec un système de tiers 
payant. Pour cela, l’État avance l’argent de la rénova-
tion, somme qui se rembourse plus tard par les écono-
mies faites sur la facture d’énergie.
Pour les bâtiments plus anciens, où l’isolation ne 
rapporte pour ainsi dire rien en termes d’économie 
d’énergie, nous voulons recourir autant que possible à 
d’autres formes pour la récupération de l’énergie per-
due.
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Constats

Un. La Belgique est un paradis fiscal pour les 
riches, un enfer fiscal pour les travailleurs. La 
Belgique est à la fois un paradis fiscal et un enfer fis-
cal : un paradis pour les riches, un enfer pour les tra-
vailleurs. Cette situation est le résultat d’une politique 
initiée dans les années 80, le gouvernement belge 
s’engouffrant dans la vague néolibérale des reagan 
et Thatcher pour mener une politique qui n’a cessé de 
s’approfondir et se poursuit aujourd’hui.
À la base des réformes néolibérales des années 80 se 
trouvait l’idée de la tache d’huile. Le raisonnement était 
que la stimulation de la richesse et les cadeaux fiscaux 
aux plus riches allaient faire ruisseler cette richesse 
jusqu’aux couches inférieures de la société. Ce qui a 
conduit à des réformes fiscales où les plus hauts reve-
nus payaient toujours moins d’impôt. Les grandes for-
tunes ont enflé et l’État a laissé échapper des recettes 
importantes.
Ce qui fait que l’État va de moins en moins trouver des 
recettes chez ceux qui en ont le plus les moyens. or, 
jamais le gouvernement ne s’est écarté de cette orien-
tation.

En 2011, les recettes de l’État se sont élevées à 182 mil-
liards d’euros :
– 23 % par l’impôt des personnes physiques,
– 22 % par les taxes à la consommation,
– 30 % par les cotisations sociales sur le travail.
Cela veut dire que trois quarts des recettes de l’État 
sont tirés de la sueur des travailleurs.
Seulement 6 % des recettes proviennent de l’impôt des 
sociétés ce qui est un record historique… vers le bas. 
Le gouvernement Di rupo n’a apporté aucun change-
ment fondamental à cet état de fait.

Deux. Pour les grandes multinationales, le taux 
d’imposition continue à descendre, vers le zéro 
absolu.
Le taux de l’impôt des sociétés est un excellent ba-
romètre de cette politique fiscale néolibérale. Alors 
que depuis 1980, la part des bénéfices dans le revenu 
national n’a cessé de croître (au détriment de celle 
des salaires), la taxation de ces bénéfices a suivi une 
courbe inverse, passant graduellement de 48 % à 45 %, 
43 %, 41 %, 40 % pour atteindre 34 %. Et ceci est le taux 
nominal, le taux réel se situant une vingtaine de points 
plus bas. Quant aux plus grandes sociétés, elles payent 
autour de 5 à 6 % d’impôts à peine, en moyenne, beau-
coup ne payant pas d’impôts du tout.

Créé en 1982 par les pouvoirs spéciaux du terrible gou-
vernement Martens-Gol, le régime fiscal des centres 
de coordination, cadeau aberrant offert aux multinatio-
nales, a été condamné par l’Union européenne. Mais 
c’est un gouvernement libéral-socialiste qui, en 2005, 
l’a remplacé par un monstre encore plus redoutable 
pour les finances publiques : les intérêts notionnels. 
Une mesure qui n’a pas créé un seul emploi avéré dans 
le secteur privé, mais dont le coût budgétaire repré-
sente des dizaines de milliers d’emplois publics.
Malgré le discrédit général des intérêts notionnels 
(même ses géniteurs n’osent plus les défendre ouverte-
ment), le gouvernement Di rupo les a maintenus contre 
vents, marées et austérité, se contentant de leur appli-
quer des limitations symboliques : il a réduit le taux des 
intérêts notionnels à 3 %, mais le taux des obligations 
à dix ans, qui sert de référence aux notionnels, est au-
jourd’hui nettement plus bas.

#goleft4 :  oser activer la richesse

De l’enquête électorale du PTB

Question : « La crise. Qui doit payer la facture ? »
Réponse de 46 % des personnes interrogées : « Les multinationales et les 
grandes banques. Grâce à tous les cadeaux faits par le gouvernement, 
elles ne paient quasiment pas d’impôt sur leurs bénéfices ».
Plusieurs sondages récents montrent que 80 % des Belges sont partisans 
de l’introduction d’un impôt sur la fortune.
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Trois. Prière de ne pas déranger les riches qui 
amassent. D’une part, les bénéfices des entreprises 
augmentent autant que leur taxation diminue, d’autre 
part, les travailleurs actifs et les allocataires sociaux 
payent l’essentiel de l’austérité. Il en résulte une 
concentration des richesses dans les mains d’une poi-
gnée de grandes fortunes… que le gouvernement se 
refuse de taxer. À la place d’un véritable impôt sur la 
fortune, la coalition conduite par Di rupo a conçu une 
cotisation, très mal taillée, de 4 % sur les revenus de la 
fortune dépassant 20.000 euros. Mais elle a fonctionné 
(ou plutôt n’a pas fonctionné) pendant seulement un an 
avant d’être supprimée et remplacée par un précompte 
mobilier de 25 % pour tous, riches et moins riches. on 
en rit encore dans les salons feutrés des cercles patro-
naux…

Quatre. Impôt des personnes physiques : les plus 
fortes épaules doivent porter le moins.
Si, en Belgique, les grandes sociétés sont très peu 
taxées et les grandes fortunes pas du tout, les tra-
vailleurs le sont, eux, lourdement. De plus, toutes les 
études montrent que la progressivité de l’impôt des 
personnes physiques n’a cessé de s’éroder au fil des 
ans. En Belgique, les impôts sont comptés par tranche 
de revenus. Sur la première tranche, on ne paie rien. Le 
taux d’imposition monte ensuite selon qu’on se trouve 
dans des tranches plus élevées. En 1988, ces tranches 
étaient imposées de 10 % à 68 % pour les revenus les 
plus élevés. Un éventail assez large, donc. Mais en 
25 ans, cet écart des taux n’a fait que diminuer. Ça 
commence maintenant à 25 % et ne dépasse jamais 
50 %. on commence donc beaucoup plus vite à payer 
des impôts sur un bas revenu. Sur un haut revenu, on 
paie beaucoup moins. Ça c’est la réforme fiscale de Di-
dier reynders, qui a supprimé les taux d’imposition de 
52,5 % et de 55 % pour les plus hauts revenus. Le PS 
et le sp.a, Ecolo et Groen ont signé aussi cette réforme 
fiscale en 2001 avec la suppression des deux tranches 
les plus taxées.

Pour faire passer l’austérité, le gouvernement Di rupo a 
relevé le précompte mobilier à 25 % en affirmant avoir 
fait payer le capital. Mais instaurer un taux de 25 % 
pour tout le monde, c’est l’inverse d’un relèvement 
de la progressivité (d’autant que les Albert Frère et 
consorts peuvent concentrer leur fortune dans leur hol-
ding sans payer le moindre précompte).
De plus, les miettes que le gouvernement Di rupo 
prendrait d’une main au « capital » (en supposant même 
qu’il s’agirait vraiment du grand capital), il le lui redonne 
à travers les mesures pour favoriser la « compétitivité », 
le terme patronal désignant l’exploitation accrue des 
travailleurs.

Cinq. Impôts indirects : augmentation sur toute 
la ligne (ou presque).
De tous les impôts et taxes de notre système fiscal, 
seule une partie de l’impôt des personnes et des 
droits de succession est soumise à un barème pro-
gressif. Tout le reste ne répond pas au principe de la 

progressivité, garant de justice fiscale, selon lequel un 
revenu plus élevé entraîne un taux d’imposition plus 
important.
La TVA, par exemple, est proportionnelle et frappe 
tout le monde au même taux de 21 % (et encore, les 
plus riches ne consomment pas tous leurs revenus et 
sont donc moins exposés à la TVA). Toutes les taxes 
et redevances à montant fixe sont, elles, franchement 
régressives. or, le gouvernement a augmenté directe-
ment ou indirectement ces taxes à la consommation. 
Certains se vantent d’avoir empêché qu’on augmente 
le taux de la TVA, mais l’assiette a été élargie aux 
frais de notaires, huissiers, avocats… ce qui revient 
au même qu’une augmentation du taux. De même, 
les politiques fédérale et régionales ont conduit à un 
sous-financement des communes qui obligent celles-ci 
à augmenter les taxes et redevances les plus injustes 
qui soient.

Seule éclaircie au tableau : la baisse de la TVA à 6 % 
pour l’électricité, sous la pression de la pétition du PTB 
avec 220 000 signatures. Mais cependant deux notes 
critiques : la mesure est limitée dans le temps et n’est 
pas à charge des multinationales du secteur, d’où le 
danger que ce soient de nouveau les contribuables qui 
casquent d’une manière ou d’une autre.

Six. Les déductions fiscales des uns ne sont pas 
les déductions fiscales des autres. Au fil des ans, 
les gouvernements ont introduit dans la loi toute sorte 
d’échappatoires. De grandes échappatoires même, des 
exonérations d’impôt qui permettent aux multinatio-
nales de déduire artificiellement leurs bénéfices pour 
payer moins d’impôt.
Le service d’études du PTB a publié fin 2013 son 
top 1000 des entreprises qui font le plus de bénéfices 
en Belgique. Ces mille entreprises ont réalisé ensemble 
un bénéfice de 50 milliards au total, sur lequel elles ont 
payé ensemble 3,1 milliards d’impôts, soit un taux d’im-
position d’à peine 6,17 %. Suite à toute sorte de réduc-
tions d’impôts, comme l’exonération des plus-values 
d’actions, les intérêts notionnels et les revenus défini-
tivement taxés (rDT), c’est 13,8 milliards d’impôts que 
ces entreprises n’ont pas payés. Et c’est ainsi chaque 
année.
Des gens au gouvernement disent qu’il serait trop dif-
ficile de supprimer ces niches ou déductions fiscales. 
Mais ce n’est pas un argument.
Pour d’autres catégories de la population, le gouverne-
ment Di rupo a bien rendu les déductions beaucoup 
plus difficiles. Ainsi la réduction des déductions fiscales 
pour la garde d’enfants. Pour une famille moyenne, ça 
représente 84 euros par an.
Même la déduction de l’épargne-pension devient plus 
difficile. Pour un ménage de deux personnes âgées, ça 
fait chaque année une différence de 140 euros.
Enfin, la déduction de l’isolation du toit est rendue plus 
difficile. Cela peut se monter à 301 euros par an.
Ce gouvernement a donc changé beaucoup en matière 
de déductions d’impôts. Seulement, il n’a pas changé 
vraiment celles qu’il fallait.
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Chiffres clefs
– Répartition des fortunes : le 1 % le plus riche de 

la population possède autant que les 60 % les moins 
riches.

– Impôt des sociétés : le top 1000 des entreprises 
faisant le plus de bénéfices: de 4 à 6 % d’impôt se-
lon les années.

– Sélection de quelques cadeaux fiscaux et 
autres au capital :

1. Intérêts notionnels : 6,2 milliards (2012)
2. Exonération d’impôt des plus-values sur actions : 

3,1 milliards (2010)
3. revenus définitivement imposés : 6,0 milliards (2010)
4. Prélèvement du précompte professionnel par les 

patrons : 2,3 milliards (2011)
5. Prélèvement des cotisations sociales par les pa-

trons : 7,1 milliards (2011)

– Répartition des recettes de l’État (182 milliards 
d’euros en 2011) :

1. Payé par les travailleurs : impôt des personnes phy-
siques (23 %) + cotisations sociales (30 %) + taxes à 
la consommation (22 %) = 75 %.

2. recettes autres que fiscales : 12 %. Qui les paie ? Si 
le gouvernement privatise, le capital privé s’enrichit 
et les travailleurs se retrouvent plus pauvres.

3. Précompte mobilier et immobilier + droits de succes-
sion et d’enregistrement : 8 %. Les travailleurs paient 
la plus grande part de ces précomptes.

4. Précompte professionnel : 6 %.

Il est donc temps de mettre tout ça en perspective. 
Car il s’agit de beaucoup d’argent dont l’État se prive 
chaque année par sa politique de cadeaux fiscaux.

La vision du PTB-go!
Tandis qu’une grande partie de la population devient 
de plus en plus pauvre, le nombre de grosses fortunes 
grandit de plus en plus vite. L’inégalité augmente. L’an 
dernier, il y a eu 5 700 millionnaires de plus dans le 
pays, 8 % de plus que l’année précédente, alors que 
l’économie se contractait de 0,3 %. Dans cette société, 
il y a un groupe qui prospère.
Ça a commencé il y a trente ans déjà. Depuis 30 ans, la 
répartition des revenus entre capital et travail a subi un 
double effet.

En premier lieu, au niveau du revenu brut, avant que 
l’État ne prélève d’impôt.

Ici, la part des détenteurs de capitaux a augmenté sans 
cesse au détriment de la part des travailleurs, des allo-
cataires sociaux, des petits indépendants.
La politique du gouvernement a favorisé cette 
évolution par des mesures qui diminuent la part re-
lative des salaires : mesures d’austérité, lois sur la 
compétitivité, manipulations d’index, activation des 
chômeurs, lois sur la flexibilité et les sous-statuts, 
libéralisation et privatisation de secteurs où, dans des 
mains privées, il y a eu un recul des acquis sociaux et 
des salaires…

Ensuite, il y a ce que l’État a fait de la fiscalité.
En principe, cette fiscalité devrait permettre de mieux 
répartir la richesse. Mais le gouvernement a multiplié 
les cadeaux fiscaux et sociaux au patronat, en faisant 
peser l’essentiel des charges fiscales sur les épaules 
des travailleurs. La perte pour ceux-ci est déjà énorme 
au niveau des revenus primaires et elle est encore plus 
forte au niveau des revenus disponibles. D’autant que 
la part des travailleurs dans le gâteau a aussi diminué 
pour rembourser la dette de l’État. or, la crise financière 
de 2008 a réduit à néant ces douloureux efforts so-
ciaux, l’Etat se réendettant pour aider les responsables 
de cette crise, les banques.

Nous devons sortir de cette impasse. Il convient 
d’inverser la logique sur ces deux fronts. D’une part, 
augmenter le salaire brut des travailleurs. D’autre part, 
modifier fondamentalement la fiscalité pour qu’elle soit 
réellement un instrument de justice fiscale, plutôt qu’un 
outil de redistribution… au profit des profits.
Notre vision de la fiscalité est que ce sont les plus 
fortes épaules qui doivent porter les charges les plus 
lourdes. Cette question de la fiscalité n’est pas qu’idéo-
logique ; c’est quelque chose de concret, de réel. Ce 
que nous n’allons pas chercher chez les uns, nous al-
lons le chercher chez les autres.

Si le gouvernement décide de réduire la fiscalité des 
entreprises, ce sera au détriment des travailleurs, des 
petits indépendants et des chômeurs. Si les mille plus 
grandes entreprises qui font des bénéfices reçoivent 
près de 14 milliards d’exonération fiscale, cela veut 
dire qu’on ne veut pas payer le coût du vieillisse-
ment. Jusqu’en 2030, il nous en coûtera moins de 
700 millions d’euros par an en plus pour « supporter » 
le vieillissement. C’est un paquet d’argent, et il y a 
beaucoup à faire. Mais ce chiffre doit être confronté à 
la politique de cadeaux fiscaux du gouvernement, car 
cette politique nous coûte par an vingt fois plus que le 
« surcoût » du vieillissement.

Bref, il faut activer la richesse. C’est-à-dire inverser 
la tendance que nous subissons depuis trente ans : 
rendre la richesse à ceux qui la produisent, les tra-
vailleurs. C’est une urgence sociale, mais également 
une nécessité économique. Ce sont les travailleurs 
qui consomment, pas les millionnaires repus. Si on 
continue à les enrichir, on n’est pas près de sortir de la 
crise…
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Nous préconisons une révolution fiscale toute simple : 
nous trouvons que les millionnaires et les multinatio-
nales, eux aussi, ont le droit de payer des impôts sur 
leur fortune et sur leurs bénéfices.
C’est pour ça que nous menons campagne pour la 
suppression des intérêts notionnels et pour la taxe des 
millionnaires. Cette taxe des millionnaires ne touche 
que 88 000 familles du pays, mais rapporterait annuel-
lement 8 milliards d’euros.
Nous trouvons que c’est une occasion ratée que le 
gouvernement ne s’engage pas dans cette voie.

Les propositions du PTB-go!
1. Suppression des intérêts notionnels, suppres-
sion de l’exonération sur les plus-values sur ac-
tions. Produit = au moins 2 milliards.

2. Instauration d’une taxe des millionnaires (sur 
les fortunes au-dessus de 1,5 million d’euros). Une taxe 
de 1 % sur les fortunes de plus de 1 million d’euros, de 
2 % sur les fortunes de plus de 2 millions d’euros et de 
3 % sur les fortunes au-dessus de 3 millions d’euros. 
Cette taxe des millionnaires ne touche qu’une petite 
partie de la population, elle ne frappe que les 3 % les 
plus riches. Produit = 8 milliards d’euros.

3. Instauration d’une taxe spéciale sur les bénéfices 
des banques. Produit = 1 milliard d’euros.

4. Combattre la grande fraude fiscale avec une sé-
rie de mesures effectives. Produit = au moins 3 milliards 
d’euros. Mesures :
– levée effective du secret bancaire,
– établissement d’un cadastre des fortunes,
– augmentation (au lieu de diminution) du nombre de 

travailleurs du SPF Finances et des instances judi-
ciaires qui mènent la lutte contre la criminalité finan-
cière,

– mettre fin aux mesures répétées d’amnistie fiscale.

5. Abrogation de la loi sur les transactions judi-
ciaires dont profitent les grands fraudeurs.

6. Globaliser tous les revenus, revenus professionnels, 
revenus financiers et immobiliers, et les soumettre à 
des tranches d’imposition progressives.

7. Diminuer la part des impôts indirects, à commencer 
par une baisse de la TVA sur l’énergie (6 % au lieu de 
21 %).

8. revoir les tranches d’imposition pour l’impôt des 
personnes physiques pour renforcer nettement la 
progressivité de ces tranches, avec des taux moins 
élevés pour les revenus bas et moyens.
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Constats

1. La justice se rapproche toujours plus des riches 
et s’éloigne de plus en plus du simple citoyen.
« Le citoyen est trop souvent confronté à un pouvoir 
judiciaire qu’il ne comprend pas et qui lui semble inac-
cessible. Il est impératif de réconcilier la Justice avec 
l’ensemble des citoyens ». C’est ce qu’on peut lire dans 
la déclaration de gouvernement Di rupo, qui promettait 
d’œuvrer à une justice plus rapide et accessible.
Le gouvernement a effectivement tout mis en œuvre 
pour réconcilier la justice… mais avec une partie des 
citoyens seulement, à savoir les grands fraudeurs qui 
bénéficient désormais d’une transaction pénale (qui 
permet dans certains cas de racheter son procès).
Au contraire pour les simples citoyens, l’accès à la jus-
tice connaît un net recul, avec une justice toujours plus 
chère et toujours plus éloignée.
Et comme si tout cela ne suffisait pas, les sanctions ad-
ministratives communales s’appliquent désormais aux 
jeunes de 14 ans.
Indulgence envers les grands fraudeurs, intransigeance 
envers le peuple, c’est ce à quoi se résume le pro-
gramme du gouvernement en matière de justice.

2. La loi sur la transaction pénale, une loi pour 
les grands fraudeurs proposée par les grands 
fraudeurs.
En 2011, le gouvernement d’affaires courantes Le-
terme vote la loi sur la transaction pénale. Désormais, 
les grands fraudeurs fiscaux et délinquants financiers 
peuvent racheter leur procès. Et chacun sait qu’ils pos-
sèdent suffisamment d’argent pour éviter un procès. 
En 2012, la ministre Turtelboom va plus loin en élargis-
sant, dans une circulaire, le principe de la transaction 
pénale. Le parquet (le pouvoir exécutif) peut désormais 
décider un règlement à l’amiable ou non d’une affaire. 
Quant au juge (le pouvoir judiciaire), son rôle se limite 
à vérifier la bonne observation des prescriptions. Le 
parquet, qui en tant qu’organe du pouvoir exécutif se 
préoccupe davantage des intérêts des entreprises, 
n’aura aucune difficulté à proposer une transaction ou 

accepter la proposition faite par l’entreprise. Les grandes 
entreprises versent d’importantes sommes d’argent aux 
avocats et conseillers pour obtenir lors des négociations 
une réduction des pénalités financières. Des exemples 
frappants : la compagnie d’assurances AXA dans le 
procès Sabena, les diamantaires d’omega Diamonds, 
le multimilliardaire Didier Dewitte, la famille De Wilde, le 
milliardaire kazakh Chodiev, la firme Bois Sauvage.

Le résultat est clair : la nouvelle loi élargie sur la tran-
saction pénale permet aux grands fraudeurs de rache-
ter leur impunité. Pas de procès, pas de condamnation 
et pas de casier judiciaire. Ils échappent ainsi à leur 
peine en payant une infime partie des sommes détour-
nées et des amendes qu’ils devraient normalement 
payer. Grâce à cette loi, la société omega Diamonds 
a négocié avec la justice le rachat de toutes les pour-
suites engagées contre elle. L’enquête avait pourtant 
démontré qu’omega Diamonds avait dissimulé au fisc 
par des circuits frauduleux à Genève et Dubaï plus de 
2 milliards d’euros de bénéfices réalisés en Angola et 
au Congo. Grâce à cette loi, omega Diamonds s’en est 
sortie en versant 160 millions au fisc. Aucun des sus-
pects n’a été poursuivi pour fraude.
Concrètement, celui qui vole une pomme à l’étalage est 
certain d’être poursuivi, tandis que celui qui vole des 
milliards est invité à venir boire une tasse de café avec 
le procureur général pour discuter entre personnes civili-
sées du montant qu’il devra verser pour éviter un procès.
Cette loi incite les criminels en col blanc à continuer de 
frauder, car s’ils se font prendre ils risquent tout au plus 
une transaction pénale et ils pourront toujours utiliser 
une partie de l’argent détourné.
Pour le président de la Ligue des droits de l’Homme, 
cela revient « à tourner en dérision le principe d’éga-
lité ». Il trouve « cynique de la part de la ministre de la 
Justice d’avoir déclaré que l’argent des transactions 
pénales pourra servir à la construction de nouvelles 
prisons. Des prisons où bien sûr seront enfermés les 
citoyens pauvres ».

#goleft5 :  jUstice de classe? non, merci

De l’enquête électorale du PTB

8 % des personnes interrogées ont retenu la justice dans le top 3 des pro-
blèmes à traiter en priorité.
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Pour défendre cette loi sur la transaction pénale, le 
gouvernement avance l’argument selon lequel ces 
grands fraudeurs échapperaient de toute façon à un 
procès et que de cette manière on récupère au moins 
un peu d’argent. Bref, c’est le monde à l’envers : avant 
même de faire de la lutte contre la fraude une priorité, 
et d’investir dans cette lutte de l’argent et des moyens, 
on s’avoue vaincu d’avance. Mais pour poursuivre les 
petits, on n’épargne ni les coûts ni les efforts.

3. Sanctions administratives communales : une 
justice de shérif.
La nouvelle loi sur les sanctions administratives commu-
nales (SAC) a été adoptée en mai 2013. Chaque com-
mune décide librement et arbitrairement quels sont les 
comportements (« incivilités ») qui seront sanctionnés. 
Celui qui commet une de ces incivilités doit alors se jus-
tifier et payer une amende à la commune. récemment, 
le gouvernement Di rupo a étendu aux jeunes de 
14 ans l’application de ce système inefficace, absurde 
et arbitraire et augmenté le montant des amendes.

Au printemps 2013, 213 organisations de la société 
civile des trois régions du pays, avec au total des mil-
lions de membres, a demandé à la Chambre de rejeter 
la nouvelle proposition de loi sur les SAC, espérant par 
ce signal fort raisonner et pousser les représentants 
de la Chambre à entamer un dialogue. Hélas, le verdict 
tombé le 30 mai 2013 n’était pas celui attendu : tous les 
partis ont approuvé un renforcement de cette législa-
tion, avec le soutien de la N-VA, élargissant le fossé de 
l’incompréhension et de l’intolérance.

L’interprétation du terme « incivilité » est si vaste que 
celui qui lance des boules de neige ou des confettis, 
celui qui ne sort pas ses poubelles le bon jour, celui 
qui mange un sandwich sur la voie publique risquent 
une amende. Ce système d’amendes est totalement 
absurde.
La Ligue des droits de l’Homme parle de « justice de 
shérif », un système qui autorise les administrations 
locales à décider librement quels sont les comporte-
ments autorisés ou non. Les « incivilités » dépendent 
donc de jugements et critères totalement arbitraires. 
Un arbitraire sans limites qui risque de déboucher sur 
des situations semblables à celles que connaissent cer-
taines villes des États-Unis où le shérif peut selon son 
humeur interdire le heavy métal, le reggae, ou encore 
la vente de préservatifs.
Pour contester une amende SAC, il faut se présenter 
au tribunal de police et en supporter les frais. Même les 
plus hauts magistrats du pays estiment que ces SAC 
violent le principe de la séparation des pouvoirs et que 
leur application aux jeunes est plus que douteuse.

Pourquoi ce besoin de vouloir tout contrôler, interdire 
et réprimander, y compris lorsque cela ne gêne per-
sonne ? Pourquoi tant d’intolérance ? Pourquoi cher-
cher à criminaliser toujours plus ?
on en arrive à des situations absurdes, comme ce 
centre culturel pour jeunes à Anvers condamné à 

payer une amende SAC pour avoir distribué des flyers 
dénonçant justement l’absurdité et l’arbitraire de ces 
amendes.
Les SAC sont également infligées pour faire taire 
les critiques. Ainsi, 145 personnes qui, en octobre 
2012 avaient protesté contre le Banquet des riches à 
Bruxelles, ont été menacées d’une amende SAC. Tout 
comme les personnes qui durant l’été 2013 ont mani-
festé à Anvers contre la société Monsanto. Les syndi-
cats sont également opposés à cette loi, ils craignent 
qu’on recoure à ces sanctions contre les piquets de 
grève et les actions des travailleurs.

Les SAC sont par ailleurs antisociales, les plus fortunés 
n’ont pas à les craindre, contrairement aux jeunes « qui 
traînent » dans les quartiers populaires. or, distribuer 
des amendes dans les quartiers ne résoudra pas les 
problèmes. Le but est de mettre les citoyens au pas. on 
ne cherche pas à savoir pourquoi les poubelles sont 
sorties trop tôt ou pourquoi certains jeunes traînent 
dans les rues ou font des bêtises. Pour mettre les 
gens « sur le droit de chemin », on ne cherche pas à 
résoudre leurs problèmes, mais à les punir. C’est ainsi 
qu’une jeune femme s’est vue infliger une amende ad-
ministrative pour avoir craché un noyau de cerise dans 
la rue Neuve, alors que Maurice Lippens qui, avec la 
Fortis, a conduit pratiquement tout le pays à la faillite 
n’est pas le moins du monde inquiété.

Derrière ces SAC se cache une idéologie conservatrice 
qui cherche à criminaliser tout comportement jugé 
antisocial. Auparavant, on comptait sur les services 
sociaux : maisons de jeunes, accès au sport et à la 
culture, encadrement scolaire, services de proximité, 
etc. Encadrement et prévention étaient des principes 
fondamentaux.
Aujourd’hui, les services de médiation ont été suppri-
més, les assistants de justice sont licenciés, et le tissu 
social est démantelé. L’accent est mis sur la répres-
sion. Des agents de prévention et de sécurité ne sont 
plus là pour aider les personnes âgées à monter dans 
un bus ou un tram, mais pour sanctionner les jeunes. 
Tout comme ces membres du personnel du service de 
nettoyage licenciés pour être ensuite réembauchés 
comme agents sanctionnateurs à l’affût des « contreve-
nants ». Les problèmes ne sont pas traités à la racine. 
or, les problèmes sociaux et collectifs nécessitent des 
solutions sociales et collectives et non des sanctions 
pécuniaires. Si les investissements dans des solutions 
sociales et collectives ne donnent aucun résultat, on 
pourrait envisager une amende. Mais une amende 
infligée par un tribunal qui respecte les droits de la dé-
fense, et pas par une commune qui intervient à la fois 
comme juge et partie.

4. L’accès à la justice est devenu beaucoup plus 
cher.
L’article 23 de la Constitution belge garantit le droit à 
l’aide juridique. or, le gouvernement a pris une série 
de mesures qui ont sérieusement compromis ce droit 
fondamental :
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– En juillet 2013, le gouvernement a décidé de sou-
mettre à une TVA de 21 % les honoraires des avo-
cats. Ce qui naturellement a entraîné pour les par-
ticuliers une hausse de 21 % des frais et honoraires 
d’avocats (les entrepreneurs pouvant quant à eux 
déduire cette TVA). C’est là un pas de plus vers une 
justice à deux vitesses. Désormais les conseils d’un 
avocat sont taxés autant que le caviar ou un sac 
Delvaux. Fin 2012, les frais d’huissier et de notaire 
avaient déjà été soumis à une TVA de 21 %. 

– Le gouvernement envisage également d’augmenter 
les droits de greffe, c’est-à-dire la contribution aux 
frais lorsque vous intentez une action en justice. 
Pour l’instant, ce projet est toujours en attente. 

– En Belgique, seules les personnes dont les revenus 
sont très faibles peuvent faire appel à l’aide juridique 
gratuite, c’est-à-dire un avocat pro deo dont les ho-
noraires sont payés par un fonds public. Le plafond 
est si bas que même les personnes qui ont un petit 
revenu n’y ont pas droit. Malgré tout, la ministre Tur-
telboom a voulu encore réduire ce système déjà très 
limité et a proposé l’introduction d’un « ticket modé-
rateur », selon lequel toute personne qui fait appel 
au juge doit payer une partie des frais. Un projet qui 
concrètement signifie la fin de l’aide juridique gra-
tuite en Belgique.

 Ce projet prévoit en outre de renverser la procé-
dure : pour avoir droit à l’assistance judiciaire, il faut 
au préalable démontrer preuves à l’appui que l’on 
répond aux critères. Actuellement, le système pro 
deo part du principe ( juridique) selon lequel on fait 
confiance au justiciable. Si le projet de la ministre 
passe, les choses seront bien différentes et cer-
taines personnes risquent de se voir refuser tout 
accès à la justice parce qu’elles n’auront pas réussi à 
prouver qu’elles répondent aux critères.

 Face à l’opposition des organisations sociales, le 
projet Turtelboom a été reporté (du moins jusqu’aux 
prochaines élections).

En résumé, depuis le 1er janvier 2014, le coût de la jus-
tice a augmenté de 21 %. Si les autres projets sont vo-
tés, cette augmentation du coût atteindra les 30 à 40 %.

5. Une justice éloignée du citoyen et administrée 
conformément à la vision néolibérale.
En juillet 2013, le gouvernement a également décidé 
de « redessiner » le paysage judiciaire, à savoir la ré-
partition des tribunaux sur l’ensemble du territoire. Le 
nombre d’arrondissements judiciaires est ainsi passé 
de 27 à 12. Cette nouvelle configuration a pour but 
d’accroître la mobilité des magistrats, de créer une 
structure unique pour la gestion des tribunaux et (à 
terme) décentraliser les budgets et le personnel judi-
ciaire. Selon la ministre de la Justice, cela devrait per-
mettre d’en améliorer la gestion et l’efficacité, mais aus-
si de rattraper le retard judiciaire, d’améliorer le service 
et de rendre la justice plus proche des citoyens.

or une centralisation telle que prévue dans les projets 
de la ministre Turtelboom entraînera tôt ou tard que 
certaines personnes devront parcourir plus de 20 km 
voire beaucoup plus pour comparaître devant le juge. 
Pour le règlement des conflits relatifs à la famille, à 
la petite criminalité ou à des contrats de location, les 
citoyens doivent pouvoir s’adresser à un juge proche 
de chez eux. Si ce n’est pas le cas, le gouvernement 
crée objectivement un obstacle supplémentaire. Plutôt 
que de développer une justice proche des gens, les 
tribunaux sont concentrés géographiquement et par la 
même occasion éloignés des citoyens.

Par souci de rationalisation et de professionnalisa-
tion, les tribunaux doivent satisfaire à une série de 
normes en matière de gestion. Ainsi, dorénavant seul 
le nombre d’affaires traitées comptera, et ce au dé-
triment de la qualité. Quel est l’intérêt ? Si ce n’est 
faire des économies, avec le risque qu’à l’avenir un 
juge d’instruction se voie contraint de quémander un 
budget pour une enquête. Autrement dit, il se peut 
que certaines enquêtes longues et difficiles comme 
celle contre la fraude organisée se retrouvent tout au 
fond du tiroir. C’est là une politique judiciaire de type 
purement néolibérale : le prix payé par les « utilisa-
teurs » est soumis aux « lois du marché » et la justice, 
normalement au service de la population, fonctionne 
comme une entreprise privée. Le 13 décembre 2013, 
le personnel judiciaire s’est croisé les bras en guise de 
protestation contre le manque d’effectifs et contre cette 
évolution néolibérale.

La vision du PTB-go!
Depuis toujours, la justice belge est une justice à deux 
vitesses : une justice chère qui n’est pas là pour pro-
téger les intérêts des simples citoyens, mais pour dé-
fendre ceux de l’establishment. Une justice comparable 
à une tour d’ivoire, un monde à part et inaccessible 
pour le simple citoyen.
Ce qui inévitablement a conduit à une justice de classe 
très marquée. Le fonctionnement de cette machine ju-
diciaire est par ailleurs extrêmement inefficace.
Le gouvernement Di rupo n’a rien fait pour résoudre 
ces problèmes, bien au contraire.

Il est grand temps d’entreprendre une réforme progres-
siste de la justice. La gauche doit s’y atteler et briser 
le monopole de la droite sur ce terrain. La gauche doit 
proposer une alternative au fonctionnement actuel.
Et cette alternative repose sur quatre piliers :
– une justice abordable et accessible à tous, et non 

une justice élitiste de plus en plus chère ;
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– une justice axée sur la conciliation et la réparation, et 
non sur la répression, qui est totalement inefficace ;

– une justice plus proche des gens, et non une tour 
d’ivoire ;

– une justice participative qui implique directement les 
citoyens dans son fonctionnement, plutôt que l’ac-
tuelle technocratisation, ou fameuse « professionna-
lisation ».

Cette réforme démocratique est possible, mais aussi 
nécessaire. Notre société actuelle restreint bon nombre 
de droits, comme le droit au travail, le droit à la sécu-
rité sociale, à un environnement sain, etc. Aujourd’hui, 
c’est le droit des multinationales et des banques qui 
prime devant celui du peuple. Aussi longtemps qu’on 
ne changera rien à cette situation fondamentalement 
injuste, l’appareil judiciaire dont le rôle est de faire ap-
pliquer la loi restera lui aussi fondamentalement injuste.
or, nous ne sommes pas condamnés à subir cette si-
tuation sans bouger. Entreprendre une réforme telle 
que celle proposée ci-dessus conduira inévitablement 
à une justice à la fois plus juste et plus efficace.

Les propositions du PTB-go!
1. Une justice qui ose poursuivre les grands frau-
deurs, qui en fait une priorité et s’en donne les 
moyens. Nous réclamons l’abolition immédiate de la 
loi sur la transaction pénale permettant aux grands frau-
deurs et délinquants financiers de racheter leur peine. 
Nous voulons faire de la lutte contre la grande fraude 
fiscale et la délinquance financière une priorité.

2. Abolition de la loi sur les SAC. Déployer davan-
tage de moyens pour permettre aux gens et en particu-
lier aux jeunes de s’amuser, de s’épanouir, bref d’être 
jeunes.
Investir dans des services collectifs et sociaux qui per-
mettent de s’attaquer à la racine des problèmes.
Nous prônons autant que possible un règlement à 
l’amiable en cas de conflits entre citoyens, passant par 
la médiation avec les gens et les organisations dans 
les quartiers, et en dernier recours devant un tribunal 
proche des gens, auquel ils peuvent participer.

3. Une justice accessible.
– Suppression de tous les coûts et autres barrières.
– Suppression de la TVA sur les honoraires d’avocats, 

retrait pur et simple de la proposition de doubler les 
droits de greffe.

– Augmentation des plafonds de revenus donnant 
droit à un avocat pro deo. refinancement du sys-
tème pro deo.

– Développer à terme l’aide juridique en une entité 
rattachée à la sécurité sociale, de manière à garantir 
un accès à la justice abordable pour tous.

– Simplification des procédures, obligation de recourir 
à un langage simple, remplacer la signification par 
un courrier recommandé, remplacer l’intervention de 
l’huissier par celle d’un service public qui ne facture-
ra aucun frais inutile et démesuré au citoyen.

– Stimuler toutes les formes d’aide juridique de pre-
mière ligne et les solutions de conciliation sans inter-
vention directe de la justice.

4. Une justice de proximité. Des tribunaux de pre-
mière ligne et des justices de paix, plutôt qu’une cen-
tralisation excessive comme c’est le cas actuellement. 
Même s’il y a lieu d’améliorer le fonctionnement de 
certaines justices de paix et de leur donner davantage 
de moyens pour mener à bien leurs tâches, ce sont 
elles qui en règle générale sont les plus proches de la 
population.

5. Une justice participative, une justice qui im-
plique les citoyens. Dans les tribunaux du travail, 
aux côtés d’un juge professionnel siège également un 
représentant des syndicats, organisations de travail-
leurs. Nous prônons la présence d’assesseurs (issus 
d’associations pour la jeunesse, associations de quar-
tiers, organisations de locataires et de consommateurs, 
associations de femmes et immigrés…) dans les autres 
tribunaux également. Ceux-ci veilleraient à ce qu’il soit 
tenu compte de la situation sociale de la personne, 
plutôt qu’une application stricte de la norme juridique, 
et permettraient de trouver une solution efficace et 
concrète au conflit, mais aussi l’utilisation d’un langage 
compréhensible durant la procédure.

6. Une justice réparatrice plutôt qu’une justice 
répressive pour combattre la criminalité dans 
les quartiers. L’accent étant mis sur la réparation du 
dommage (comme c’est souvent le cas pour les vols 
et coups et blessures) et non sur la peine unique-
ment. Cette approche peut bien entendu impliquer le 
paiement d’une somme d’argent, mais également des 
peines alternatives. L’objectif étant que la victime se 
sente écoutée, que le préjudice soit réparé et que l’au-
teur (à terme) soit réintégré dans la société. Impliquer 
les citoyens dans la justice est fondamental pour garan-
tir le bon fonctionnement de ce système.
Développer une justice réparatrice pour combattre la 
criminalité dans les quartiers permettra aux officiers de 
police et de justice (procureurs, juges d’instruction…) 
de concentrer leurs efforts sur la lutte contre la fraude 
fiscale et la criminalité financière à grande échelle et 
sur les délits qui portent atteinte à la société dans son 
ensemble.
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1. Pauvreté croissante parmi les pensionnés.
Plus d’une personne âgée sur cinq (22 %) doit vivre 
avec une pension inférieure au seuil de pauvreté. 
Cela est écrit noir sur blanc dans le rapport du Comi-
té d’étude sur le vieillissement de juillet 2013. C’est 
un scandale pour un pays riche comme la Belgique. 
D’après une étude du Consortium interuniversitaire sur 
le vieillissement en Flandre et en Europe, la Belgique 
a les pensions les plus basses de la vieille Europe, si 
on les compare aux salaires. Une pension moyenne ne 
représente chez nous que la moitié d’un revenu moyen. 
Dans les pays qui nous entourent, elles représentent 
les deux tiers, voire les quatre cinquièmes d’un revenu 
moyen.
La pension légale d’un travailleur belge, comparée à 
la pension des travailleurs des Pays-Bas, de France 
et d’Allemagne qui ont travaillé tout autant et même 
gagné plus, est la plus basse. Le montant modeste des 
pensions n’a donc rien à voir avec le fait de travailler 
plus longtemps, ou moins longtemps, mais avec le 
système même de pension appliqué en Belgique. Les 
pensions légales des travailleurs et des indépendants 
sont bien trop petites. Celui qui a travaillé 45 ans reçoit 
une pension égale à 60 % du revenu moyen touché 
durant sa carrière. Celui qui, pour maladie ou pour avoir 
dû mettre involontairement un terme à sa carrière, n’a 
pas la possibilité de travailler 45 ans reçoit presque 

automatiquement une pension située sous le seuil de 
pauvreté. (Le seuil de pauvreté se situe à 60 % du reve-
nu médian.) Dans d’autres pays, la pension est calculée 
sur la base des dernières années de carrière. Ce qui 
assure nécessairement de meilleures pensions.

Le gouvernement Di rupo ne s’est pas préoccupé du 
faible niveau des pensions légales. La politique des 
pensions du gouvernement reproduit fidèlement les 
lignes politiques européennes en la matière. on peut 
les résumer comme suit :
– travailler plus longtemps ;
– détricoter les pensions légales publiques et les 

transformer d’un système d’assurance sociale en un 
système de protection minimale contre la pauvreté ;

– promotion des pensions privées.

2. Pour tout le monde, travailler entre deux et 
cinq ans de plus.
La première mesure importante du gouvernement Di 
rupo a consisté à relever l’âge effectif de la pension. 
Le gouvernement a ainsi augmenté l’âge de la pré-
pension de 58 à 60 ans dans le système général et de 
60 à 62 ans celui de la pension anticipée. Avec ces 
mesures, presque tout le monde va devoir travailler au 
moins deux années de plus.

#goleft6 :   pensions : les plUs âgés aU repos, 
les jeUnes aU BoUlot

De l’enquête électorale du PTB
14 % des personnes interrogées placent les pensions dans le top 3 des pro-
blèmes à traiter. Concernant le thème de la pauvreté, 23 % estiment que « les 
pensions de nos aînés » doivent augmenter.
Sur le plan de l’emploi, 43 % estiment qu’au lieu de reculer l’âge de la pension, 
les travailleurs plus âgés doivent avoir le droit d’être remplacés par des jeunes.

PENSIoNS
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Un groupe important de personnes va même devoir 
travailler jusqu’à cinq ans de plus. En effet, le gouverne-
ment a également revu à la hausse la condition de car-
rière pour pouvoir partir en prépension ou prendre une 
pension anticipée. Cette condition, il l’a fait grimper, 
pour la prépension, de 35 à 40  ans pour les hommes 
et de 28 à 40 ans pour les femmes. Et, pour ce qui est 
de la pension anticipée, de 35 à 40 ans pour les tra-
vailleurs et indépendants et pour les fonctionnaires la 
condition de carrière est passée de 5 à 40 ans. 

Avec cet allongement de la durée de la carrière, tous 
les fonctionnaires, travailleurs et indépendants qui sont 
moins actifs sur le marché de l’emploi sont obligés de 
travailler plus longtemps et donc, dans ce cas-ci, éga-
lement après l’âge de 62 ans. Cette mesure touche en 
premier lieu les femmes, dont aujourd’hui une sur trois 
seulement arrive à une carrière de 40 ans. À l’avenir, 
bien des femmes devront donc travailler jusqu’à cinq 
années de plus. Cela vaut aussi pour les jeunes. Celui 
qui commence à travailler à l’âge de 25 ans ou qui 
connaît une interruption de carrière non assimilée va 
devoir travailler cinq années de plus également.

L’obligation de travailler plus longtemps par le détrico-
tage du droit à la pension anticipée et à la prépension 
est une mesure très inégalitaire et injuste. La différence 
d’espérance de vie entre les groupes socio-écono-
miques les plus élevés et les plus bas de la société est 
en effet très grande. Elle est toujours de plus de 7,5 ans 
pour les hommes et de 6 ans pour les femmes.
Alors que ces différences avaient eu tendance à se ré-
duire dans les quatre premières décennies qui ont suivi 
la Seconde Guerre mondiale, elles augmentent de nou-
veau, désormais. L’espérance de vie en tant que telle 
ne dit rien non plus sur la qualité des années vécues. 
Bien plus encore que pour l’espérance de vie, l’espé-
rance de vie en bonne santé est fortement déterminée 
par le groupe socio-économique auquel on appartient.
En 2004, l’espérance de vie en bonne santé était de 
71 ans, pour un homme de 25 ans qui avait suivi l’en-
seignement supérieur. Pour un homme qui avait suivi 
l’enseignement moyen, elle était de 66 ans. Pour un 
homme ayant suivi l’enseignement moyen inférieur, 
elle était de 64 ans. Pour un homme ayant suivi l’en-
seignement primaire, elle était de 61 ans et, pour un 
homme qui n’avait suivi aucun enseignement, elle était 
de 52 ans. Pour les femmes, ces chiffres étaient res-
pectivement de 72, 66, 67, 61 et 53 ans. La différence 
en espérance de vie en bonne santé entre les groupes 
socio-économiques les plus hauts et les plus bas de la 
société est donc de 18 ans, tant pour les hommes que 
pour les femmes.

3. L’érosion des pensions légales et leur trans-
formation en une protection minimale contre la 
pauvreté.
La réforme des pensions du gouvernement Di rupo a 
non seulement relevé l’âge légal de la pension, mais 
elle a aussi détricoté les pensions légales. Aussi, dans 
le mouvement social qui a suivi l’annonce des réformes 

des pensions en 2011-2012, beaucoup se sont deman-
dé : « Pourquoi travailler plus longtemps pour toucher 
moins de pension ? ».
Le gouvernement a réduit la pension légale des fonc-
tionnaires en la calculant sur le traitement moyen des 
dix dernières années – et non plus cinq. En fonction 
de la situation du fonctionnaire durant ses dernières 
années de carrière, sa pension légale peut être réduite 
de 12 % par rapport à la situation avant la réforme. Une 
pension moyenne de fonctionnaire s’élève à 2 200 
euros par mois. Une diminution de 12 % équivaut à 
264 euros par mois.
Le gouvernement a supprimé certaines périodes as-
similées dans le calcul de la pension légale pour les 
travailleurs (crédit temps au bout d’un an) et a réduit 
les droits aux périodes assimilées en cas de chômage 
de longue durée et prépension. Selon la situation de la 
personne concernée, cela peut entraîner une diminu-
tion de la pension légale, qui peut aller jusqu’à 125 eu-
ros par mois.

À la fin de la législature, le gouvernement a encore dé-
cidé de réduire le bonus pension. Ce bonus augmentait 
la pension légale pour les travailleurs qui restent actifs 
passé l’âge de 62 ans ou après une carrière de 44 ans. 
Le bonus pension avait été introduit en même temps 
que le Pacte de générations, en 2005. Il servait à faire 
passer le goût amer de la pilule du démantèlement de 
la prépension. Pour quelqu’un qui restait actif jusqu’à 
l’âge de 65 ans, le bonus pension fournissait une pen-
sion supplémentaire de 179 euros bruts par mois. Mais, 
dès le 1er janvier 2014, ce bonus pension est révisé. Le 
nouveau bonus, pour un travailleur actif jusqu’à 65 ans, 
n’alloue plus qu’un montant supplémentaire de 83 eu-
ros bruts par mois. Soit près de 100 euros par mois en 
moins.

Le gouvernement Di rupo a poursuivi la politique des 
gouvernements Leterme I et II, en ce qui concerne la 
revalorisation d’un certain nombre de pensions très 
basses. Il s’agit ici d’une augmentation des pensions 
minimales, des droits minimaux par année de carrière, 
du pécule de vacances et des pensions les plus an-
ciennes des travailleurs et des indépendants. Les aug-
mentations s’élèvent à 1,5 %, 2 % et 3 % sur une base 
annuelle. Cela aboutit à une légère hausse de ces pen-
sions. Mais, conjointement aux mesures mentionnées 
plus haut, cela entraîne surtout la transformation des 
pensions légales comme revenus de remplacement 
à part entière en pensions légales qui ne sont plus 
qu’une protection minimale contre la pauvreté. Cette 
transformation va de pair avec la promotion des pen-
sions complémentaires et individuelles privées.

4. Les pensions complémentaires et indivi-
duelles : du matériel hautement inflammable.
Avec le détricotage des pensions légales, les gens 
se voient naturellement obligés d’épargner pour des 
pensions privées. L’épargne pension individuelle (le 
troisième pilier) et les pensions complémentaires (le 
deuxième pilier) sont donc en phase ascendante. Au 
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début des années 2000, le gouvernement Verhofstadt 
avait rendu la pension complémentaire plus attrayante 
pour les employeurs : il avait réduit la cotisation sociale 
de 35 à 8,8 % du salaire versé sous la forme d’une pen-
sion complémentaire.

Mais les pensions individuelles et complémentaires 
sont très inégales. Tout le monde n’a pas les moyens 
de faire de l’épargne pension individuelle. Tous les tra-
vailleurs non plus ne reçoivent pas une pension com-
plémentaire. Par contre, les grands managers reçoivent 
une pension complémentaire qui peut être jusqu’à cent 
fois plus élevée que celle des simples travailleurs.
Les pensions individuelles et complémentaires ne 
sont pas non plus dénuées de risque. Aux Pays-Bas, le 
pays voisin pionnier en pensions complémentaires, les 
fonds de pension complémentaire ont été lourdement 
touchés par la crise. Le 1er avril 2013, 54 de ces fonds 
ont provoqué des diminutions de pension allant jusqu’à 
10 %. on s’attend à ce que la constitution de la pension 
complémentaire pour les jeunes travailleurs des Pays-
Bas baisse tellement qu’ils bénéficieront de 20 à 30 % 
de pension complémentaires en moins que les actuels 
bénéficiaires de plus de 60 ans. En Belgique aussi, il 
y a eu des coups durs. Avec la faillite de l’assurance 
groupe APrA Leven, un grand nombre de travailleurs 
ont perdu les droits de pension complémentaire qu’ils 
s’étaient constitués.

La vision du PTB-go!
Le célèbre anthropologue Levi-Strauss disait qu’on 
pouvait juger la valeur humaine d’une société à la façon 
dont cette société traite ses personnes âgées. La Bel-
gique fait pâle figure.

La vision du « chacun pour soi » dans les pen-
sions.
Il est exact que l’espérance de vie augmente, qu’en 
moyenne les gens vivent plus longtemps. Il est tout 
aussi vrai que la génération du baby-boom de l’après-
guerre a atteint l’âge de la retraite. La sécurité sociale 
va devoir assumer des sommes de plus en plus impor-
tantes pour les pensions comme pour les soins de san-
té. La question primordiale est : comment allons-nous 
gérer cela ?
Deux réponses diamétralement opposées peuvent 
être apportées. ou bien débloquer des fonds pour les 
investir en bourse ; ou bien défendre le droit à une 
pension légale décente. Le débat sur les pensions re-
flète donc également un débat de société plus large. 
Stimuler le « chacun pour soi » ou bien organiser la so-
lidarité ? Voulons-nous une société de la concurrence, 

de la chasse aux dividendes, de la recherche du profit 
ou une société à dimension humaine ?

Les libéraux du monde entier pensent que le principe 
« tout pour le profit et le profit pour tout » doit être le 
pivot sur lequel doit tourner le monde entier. Mais ils 
ne doivent pas prétendre que c’est la « seule » façon 
d’organiser une société. Ils affirment que l’organisation 
sociale de la société doit changer à cause du vieillis-
sement de la population, puis ils avancent que des 
pensions complémentaires privées et un allongement 
des carrières sont indispensables. Les grandes orga-
nisations industrielles européennes, les livres verts et 
blancs de la Commission européenne, les think tanks 
libéraux en tout genre, les partis politiques de toutes 
les couleurs, tous présentent cette vision comme la 
seule possible. Débat clos ? Avec ce genre de pensée 
unique, il n’y a même pas de débat.

Les libéraux de ce monde regardent tout à travers les 
lunettes du coût, du rendement, de l’avantage concur-
rentiel et du profit. Les pensions constituent naturel-
lement dans cette vision un pur fardeau, de l’argent 
dépensé à des personnes non productives. Selon eux, 
payer les pensions ne rapporte rien. Il vaudrait mieux 
placer ces montants sur les marchés boursiers ou les 
investir dans l’économie. Conséquence : ils veulent 
garder les pensions légales au niveau le plus bas, 
juste au-dessus du seuil de pauvreté. Ainsi, les gens 
sont contraints de constituer eux-mêmes leur capital 
retraite. Et, avec cet argent, les fonds de pension vont 
en Bourse.

De ce point de vue, il est  nettement plus rentable 
de maintenir les seniors au travail. C’est une manière 
de réduire les dépenses de la société et, en plus, de 
maintenir la pression sur le marché du travail. Car 
une concurrence importante entre les salariés à la re-
cherche d’un emploi permet de maintenir les salaires à 
un bas niveau. L’école ultralibérale des économistes de 
Chicago, qui a affirmé pendant des années que la main 
invisible du marché pouvait tout résoudre, le formule de 
la manière suivante : « Le taux naturel du chômage em-
pêche les salaires de trop augmenter ». Une vision cy-
nique de la société qui établit comme une loi naturelle 
qu’un grand nombre de personnes sont condamnées à 
chômer. Et qui soutient que ce darwinisme économique 
empêche ceux qui ont du travail de percevoir un salaire 
élevé.

Dans les années 1970, ces Chicago boys ont égale-
ment inventé le système des trois piliers des pensions. 
Selon ces ultralibéraux, le premier pilier de la pension, 
la pension légale, est une sorte d’assistance publique 
pour permettre aux plus âgés de ne pas mourir de faim 
ni de misère. Le deuxième pilier est un pilier privé au 
niveau des entreprises et des secteurs, et le troisième 
pilier est celui de l’épargne-pension individuelle.
Affaiblir et maintenir ce premier pilier au niveau le plus 
bas présente deux avantages. Plus on redoutera de ne 
pas pouvoir subvenir à ses besoins avec le montant de 
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sa pension légale, plus les gens seront poussés à sous-
crire eux-mêmes à une épargne-pension, et plus les 
entreprises pourront développer leur deuxième pilier. 
Pendant des années, les gouvernements successifs ont 
encouragé ces deux piliers privés par d’importantes ré-
ductions fiscales. Une partie de plus en plus importante 
des fonds de pension est gérée par les capitaux privés 
en tant que fonds de placement. Et la perception que la 
pension légale serait pour les pauvres gagne du terrain. 
Les gens oublient ainsi qu’il s’agit d’un droit fondamen-
tal pour lequel ils ont reversé une partie de leur salaire 
pendant de longues années.
Avant qu’on ait le temps de s’en rendre compte, la 
sécurité sociale dont nous sommes si fiers fait place à 
une politique de lutte contre la pauvreté et de charité. 
La tendance veut que chacun confie ses économies 
aux fonds de pension, aux banques et aux compagnies 
d’assurance, qui les jettent sur les marchés boursiers.

Une vision de solidarité sur les pensions.
En effet, il existe une autre façon d’envisager la ques-
tion des pensions : en partant de la dimension humaine.
Si la société change et si des besoins nouveaux appa-
raissent, nous devons chercher des moyens de financer 
ces besoins de manière créative. Il est dans l’intérêt 
de tous que les personnes qui ont contribué pendant 
trente ou quarante ans à la prospérité de la société 
puissent jouir en bonne santé de leur pension. Celui qui 
a cotisé pendant toute sa vie a droit à une pension lé-
gale solide, et ne doit pas de surcroît se constituer une 
épargne-pension par le biais des fonds de pension qui, 
en outre, font encourir des risques. C’est une question 
de dignité.

Ici, la première condition est le droit à une pension 
décente à un âge où l’on n’est pas encore tout à fait 
« usé ». Et, certes, il est possible de mettre sur pied un 
système viable de pension qui n’oblige pas à travailler 
plus longtemps et à prendre des pensions complé-
mentaires. Mais, dans ce cas, nous devons contribuer 
d’abord à tordre le cou de certains mythes.

Le vieillissement n’est pas un tsunami, mais un 
phénomène supportable par la société.
L’impact économique du vieillissement est bien plus 
limité qu’on ne le pense souvent. Pour mesurer cet 
impact, des études de la Commission européenne, de 
l’oCDE, de la Banque mondiale et du Comité d’étude 
du vieillissement renvoient au « ratio de dépendance 
démographique ». C’est le nombre de pensionnés par 
rapport au nombre d’actifs. En Belgique, ce ratio évo-
luerait d’un peu moins de 4 actifs par pensionné au-
jourd’hui vers un peu plus de 2 actifs par pensionné en 
2060. Mais le raisonnement est erroné. Il n’y a pas que 
les plus de 65 ans qui doivent vivre de la richesse pro-
duite par les travailleurs. Quand nous tenons compte 
de tous les non-actifs (les plus de 65 ans, les enfants 
de moins de 15 ans, les chômeurs et les « non-travail-
leurs volontaires »), dans ce cas, il y a pour chaque actif 
1,38 non-actif, en Belgique. Ce ratio – le « ratio de dé-
pendance économique » – passera à 1,45 en 2030 et à 

1,52 en 2060. C’est une hausse de 5 % jusqu’en 2030 
et de 10 % jusqu’en 2060, soit une hausse moyenne 
de 0,21 % par an jusqu’en 2060. Ce ne sont pas des 
chiffres alarmants.

Car, outre cette hausse, il y a l’augmentation de la 
productivité du travail, qui est considérée en général 
comme le fondement et le critère de la croissance 
économique à long terme. Avec une hausse de 1,5 % 
par an, la productivité du travail double après 47 ans. 
D’après les pronostics de l’oCDE, la productivité en 
Belgique va continuer à augmenter de 1,6 % par an. 
Face à la « charge » augmentée de 10 % du vieillisse-
ment en 2060, il y aura donc eu une hausse de la pro-
ductivité de 100 %.
Dans les chiffres du Comité d’étude du vieillissement, 
il n’y a pas que les dépenses en hausse pour les pen-
sions et les soins de santé qui sont prises en compte, 
mais aussi les dépenses à la baisse pour le chômage, 
les allocations familiales et les accidents de travail. 
Compte tenu de cet ensemble, le vieillissement en-
traînerait un coût total de 3,3 % du revenu national en 
2030 et de 5,4 % en 2060. C’est une augmentation 
de 0,19 % par an en 2030 – cela représente moins de 
700 millions d’euros par an – ou de 0,11 % en 2060. Ce 
n’est donc pas un tsunami, mais un fleuve qui se met 
lentement en crue. Au total, les pensions en 2060 s’élè-
veront à 14,7 % du revenu national. 14,7 % du revenu 
national pour 32,2 % de la population, est-ce tellement 
exagéré ? Bien sûr que non !

Le financement des pensions légales est pos-
sible.
Mais pourquoi, alors, toutes ces palabres sur le vieillis-
sement ? Pourquoi toute cette propagande pour y ap-
pliquer le principe du « vivre plus longtemps = travailler 
plus longtemps » ? Cela a trait aux rentrées en baisse 
pour les pensions.
Les rentrées servant à payer les pensions légales 
viennent principalement de trois sources :
– les cotisations des employeurs et des salariés à la 

sécurité sociale ;
– les subsides de l’État ;
– le financement alternatif (principalement par les re-

cettes de la TVA).

Les cotisations des employeurs et des salariés – aussi 
appelées les « salaires indirects » – constituent depuis 
la naissance de la sécurité sociale la principale source 
de rentrées. Mais, au fil du temps, elles ont fortement 
baissé. C’est dû à la baisse de la part des salaires di-
rects et indirects dans le revenu national.
Depuis le début des années 1980, la part des salaires 
directs dans le revenu national (ce sont les salaires 
bruts, y compris les bonus, les avantages en nature, 
les indemnités de préavis et les cotisations patronales 
pour la pension complémentaire) a baissé de 5 %. Face 
à cette diminution, on assiste à une augmentation de 
la part des bénéfices, dividendes et autres revenus du 
capital.
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Il n’y a pas que les salaires directs, mais aussi les sa-
laires indirects (les cotisations sociales) qui ont baissé. 
C’est lié à l’introduction d’emplois et de formes sala-
riales sur lesquels on ne paie pas ou peu de cotisa-
tions : pensions complémentaires, voitures de firme, 
ordinateurs portables, GSM, avantages non récurrents 
liés aux résultats, toutes sortes d’indemnités de frais 
supposés… Depuis les années 1980, les cotisations 
sociales pour les travailleurs ont baissé de 4,5 % du 
revenu national, et c’est presque autant que la hausse 
du coût du vieillissement.

Cette baisse des cotisations sociales est compensée 
par une hausse du financement de la sécurité sociale 
par l’État. D’après le SPF Sécurité sociale, c’est l’une 
des principales évolutions de la dernière décennie. 
Mais la situation précaire des finances de l’État (en rai-
son du sauvetage des banques et des choix politiques 
en matière fiscale) met ce mécanisme sous pression. 
« Économiser » est aujourd’hui le leitmotiv de l’État, qui 
sent dans son dos la pression de l’Union européenne. 
C’est pourquoi chaque coût supplémentaire pour les 
pensions, aussi limité soit-il, est exclu. D’où la quête de 
solutions alternatives.

Une première solution : faire travailler les gens plus 
longtemps. Ils ne prendront alors leur pension que 
plus tard et ils mourront aussi un peu plus tôt. Pour le 
dire plutôt cyniquement, c’est double bénéfice pour la 
caisse des pensions. La mesure empêche également le 
nombre de chômeurs de baisser trop fortement, ce qui 
est « bon » pour faire pression sur les salaires.
Une seconde solution : stimuler les gens à épargner 
eux-mêmes pour leur propre pension (les fonds de pen-
sion privés).
Pour inverser cette tendance, il est crucial de revalori-
ser les salaires bruts (le salaire direct et le salaire indi-
rect) au cours des années à venir. Le gel des salaires 
et les attaques contre l’index doivent cesser. Il ne peut 
plus y avoir non plus de nouvelles diminutions des 
cotisations sociales. Et c’est pourquoi il y a un lien ma-
nifeste entre la lutte pour des salaires décents et celle 
pour des pensions convenables.

Plus de 600 000 chômeurs, pourquoi travailler 
plus longtemps ?
Le gouvernement nous fait travailler plus longtemps 
sans qu’il y ait une analyse des possibilités d’emploi 
pour les travailleurs plus âgés. Ces possibilités sont 
minimes, vu l’important excédent de main-d’œuvre sur 
le marché du travail. À Bruxelles, 48 personnes se font 
concurrence pour un seul emploi ; en Wallonie, elles 
sont 23. En moyenne, dans notre pays, il y a 17 deman-
deurs d’emploi pour une seule offre. En octobre 2013, il 
y a eu un total de 35 500 offres d’emploi pour un total 
de 595 000 demandeurs d’emploi. Le gouvernement 
nous oblige à travailler plus longtemps, mais, pour les 
employeurs – aussi bien dans le privé que dans les 
services publics –, il n’y a aucune obligation de garder 
aussi les aînés plus longtemps en activité. Une équipe 
universitaire de la KUL a calculé que l’augmentation 

de l’âge légal de la pension allait vraisemblablement 
entraîner une augmentation du nombre de chômeurs. 
Davantage de chômeurs : ce n’est évidemment pas une 
solution pour le financement des pensions légales. Au 
contraire, cela met la pression sur les salaires, ce qui, à 
son tour, a un effet négatif sur le volume des cotisations 
sociales qui doivent financer les pensions légales.

Une étude de la Commission spéciale des pensions 
des administrations locales révèle que l’impact de 
deux années de travail en plus sur le financement des 
pensions légales est très limité. Aussi la Commission 
européenne ne parle-t-elle pas de travailler plus long-
temps pendant deux ans, mais pendant quatre ou cinq 
( jusque 69 ou 70 ans). Pour la Belgique, la Commission 
recommande même la liaison automatique de l’âge de 
la pension à l’espérance de vie moyenne.

Augmenter l’âge de la pension légale de quatre ou 
cinq ans met à mal la démocratisation de la vieillesse. 
Explication.
En 1841 – les chiffres les plus anciens dont nous dis-
posons pour la Belgique –, un homme de 65 ans avait 
encore une espérance de vie moyenne de 11 ans. 
Aujourd’hui, un homme de 65 ans a encore une espé-
rance de vie moyenne de 17 ans. Cela fait seulement 
6 ans de plus.
En 1841, un homme de 85 ans avait encore une espé-
rance de vie moyenne de 3,9 ans. Aujourd’hui, cette 
espérance de vie est montée à 5,3 ans. Cela ne fait que 
1,4 an de plus sur une période de quelque 175 ans.
Il n’est donc pas exact que tout le monde vit plus long-
temps. Ce qui est exact, c’est que davantage de gens 
ont la possibilité de devenir vieux. En d’autres termes, 
vieillir s’est démocratisé. Mais des différences impor-
tantes subsistent. La différence d’espérance de vie 
entre les groupes socio-économiques supérieurs et in-
férieurs de la société s’élève toujours à 7,5 ans pour les 
hommes et à 6 ans pour les femmes. Pour l’espérance 
de vie en bonne santé, ces différences sont même de 
18 ans. Et elles augmentent encore, parce que l’espé-
rance de vie pour les groupes socio-économiques les 
plus bas n’augmente pas et que, dans certains pays 
comme l’Allemagne et la russie, elle est même à la 
baisse. Aussi une hausse linéaire de l’âge de la pension 
met-elle à mal la démocratisation de la vieillesse et 
nous renvoie-t-elle de nombreuses années en arrière.

Le gouvernement qui oblige les plus âgés à travailler 
plus longtemps bloque la voie au marché de l’emploi 
pour les jeunes.

Tout un tapage sur le « choc des générations » ou 
solidarité entre les générations ?
outre le fait de travailler plus longtemps et le détrico-
tage des pensions légales, la troisième ligne de force 
de la politique européenne et belge des pensions est 
la promotion des fonds de pension complémentaire et 
individuelle. Chacun y épargne pour sa propre pension. 
C’est présenté comme une question de solidarité in-
tergénérationnelle : les jeunes ne devraient pas payer 
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plus que les aînés pour leur pension. Cette manière de 
présenter les choses n’est pas correcte.
Il n’y a pas de muraille de Chine entre le revenu des 
jeunes et des aînés. Les aînés en mauvaise posture 
financière devront tôt ou tard aller frapper chez leurs 
enfants. Aussi la question n’est pas de savoir comment 
la constitution d’une pension doit soulager la jeune 
génération d’un poids trop grand, mais comment une 
société doit organiser la constitution de pensions dans 
son ensemble (pour les jeunes et les aînés).

Le système par répartition pour les pensions légales 
consiste en ceci : les pensions de la partie non active 
de la population sont payées directement par les coti-
sations de la partie active. Ce système par répartition 
est avantageux et assure davantage de solidarité entre 
les générations. Mais le système des fonds de pension 
complémentaire et individuelle est une question d’opé-
rations financières à long terme, et selon la formule 
du chacun pour soi. Sa construction s’étend sur une 
période de 35 à 45 ans et la phase de redistribution 
des revenus sur une période de 20 à 30 ans. or, à long 
terme, le rendement de produits financiers non risqués 
sur les marchés capitalistes n’est pas plus élevé que 
la croissance du revenu national, et certainement pas 
quand on tient compte des frais administratifs des orga-
nismes de pension privés.
Investir sur le marché financier, avec ses bulles spécu-
latives et ses crises, des milliards d’euros d’argent des 
pensions est également très risqué.

Les emplois relais.
Si on pouvait fournir de bons emplois aux jeunes, si 
les travailleurs plus âgés pouvaient transmettre leur 
expérience à leurs collègues plus jeunes, si on rem-
plaçait davantage de prépensionnés par des jeunes, 
le pourcentage de gens au travail resterait exactement 
le même. À la différence près qu’on donne alors sa 
chance à une nouvelle génération et à l’ancienne la 
chance de profiter pleinement de ses vieux jours.

À la question « Comment garantir l’emploi pour tous ? », 
43 % des personnes interrogées dans l’enquête élec-
torale du PTB ont indiqué : « remplacer les travailleurs 
plus âgés par des jeunes, au lieu de reculer l’âge de la 
pension ». Nous voulons qu’il soit à nouveau possible 
de discuter de la question de la répartition de l’em-
ploi disponible. Nous produisons de plus en plus de 
richesse avec de moins en moins de travailleurs. Aussi 
nous pourrions mieux répartir le travail disponible, tout 
en maintenant le pouvoir d’achat. En premier lieu, par 
une meilleure répartition entre les générations, grâce 
à laquelle les aînés qui ont travaillé toute leur vie pour-
ront prendre leur pension plus tôt et être remplacés par 
des jeunes qui sont sans emploi. Ce sont les emplois 
relais, grâce auxquels les aînés peuvent arrêter plus tôt 
(tout à fait ou partiellement) et, comme dans le Maribel 
social (dans le secteur du non-marchand), sont rempla-
cés obligatoirement par des jeunes.

Renforcement des pensions légales.
Le système belge des pensions présente de graves 
lacunes dans les deux objectifs d’une bonne pension : 
protection contre la pauvreté et revenu de remplace-
ment convenable par rapport aux précédents revenus 
du travail. Ces deux objectifs vont de pair : la meilleure 
protection contre la pauvreté est une pension correcte. 
Un exemple ? La pension légale des fonctionnaires. 
Cette pension est égale à 75 % du revenu moyen des 
dix dernières années. Elle est automatiquement adap-
tée à l’évolution du bien-être.
L’extension progressive du système de pension légale 
des fonctionnaires aux travailleurs du privé ferait aug-
menter les dépenses pour les pensions légales et les 
porterait à 18,28 % du revenu national en 2030 et à 
19,68 % en 2060. Ce ne sont pas des chiffres anormale-
ment élevés. Le fait de consacrer environ un cinquième 
du revenu national à environ un tiers de la population 
(32,2 %) n’est pas exagéré. Il s’agit en effet ici de reve-
nu ou pouvoir d’achat, dont la majeure partie retourne 
directement dans l’économie (par la consommation, les 
dépenses en soins, les investissements dans les loge-
ments des enfants, etc.).

Quatre pierres angulaires pour le refinancement 
des pensions.
Il est possible de répartir la croissance future du revenu 
national d’une autre façon. Le processus de vieillis-
sement s’étend sur une période de vingt à cinquante 
ans. Une vision à long terme répartissant autrement 
la richesse est nécessaire. Cette répartition selon le 
principe de la solidarité repose sur quatre pierres angu-
laires :
– Le point le plus important : élargir la base de la 

sécurité sociale en créant plus d’emplois stables, 
durables et correctement payés. Nous proposons 
qu’une partie de la taxe des millionnaires soit utilisée 
pour créer de l’emploi, comme nous l’avons déjà 
exposé.

– Une deuxième partie de cette taxe des millionnaires 
– 3 milliards – doit être utilisée pour un nouveau 
« financement alternatif » de la sécurité sociale. Ce 
serait un moyen de renforcer le premier pilier et 
d’augmenter les pensions. Le Conseil consultatif fé-
déral des aînés a proposé d’introduire un impôt sur 
les fortunes afin d’avoir un revenu décent pour les 
pensionnés.

– Une lutte efficace contre la fraude fiscale aura éga-
lement son importance en s’attaquant au secret ban-
caire et en prévoyant la transparence des transac-
tions, une tolérance zéro et des sanctions sévères 
en cas d’infraction. Cette fraude est principalement 
pratiquée par les plus nantis. Elle nous fait perdre 
chaque année de 15 à 20 milliards d’euros.

– Pour finir, il faut éradiquer ce qui ronge le système 
de l’intérieur, c’est-à-dire la diminution systématique 
des cotisations patronales à la sécurité sociale. Il 
s’agit là d’un véritable parasite qui grignote le cœur 
du système et s’étend toujours plus en paiements 
extra-légaux. Ainsi, les chèques-repas ou les éco-
chèques qui remplacent des hausses de salaire brut 
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ne contribuent en rien à la sécurité sociale. Cette 
baisse de cotisations patronales a entraîné pour la 
sécurité sociale une rentrée moindre de 11 milliards 
d’euros par an. Une partie de ces avantages vont 
devoir être considérablement réduits ou supprimés.

Les propositions du PTB-go!
1. Des emplois relais, le droit à la prépension et 
à la pension, pas de relèvement de l’âge de la 
pension.
La pension anticipée doit rester accessible à partir de 
60 ans avec une carrière minimale de 35 ans. Le droit 
à la prépension dans le système général doit redevenir 
accessible à partir de 58 ans avec une condition de 
carrière de 35 ans. Nous voulons l’embauche obliga-
toire d’un jeune pour chaque aîné qui part en prépen-
sion. Les prépensionnés restent sous le régime du chô-
mage. Ils ont le droit de reprendre du travail, mais ils n’y 
sont pas obligés.

2. Nous voulons un système spécial de prépen-
sions pour les métiers lourds. Pour ceux-ci, l’âge du 
droit à la prépension est ramené à 56 ans et la condi-
tion de carrière est de 33 ans. (Cette réglementation 
concerne alors les travailleurs qui ont travaillé au moins 
20 ans dans le système de travail de nuit, comme c’est 
défini dans la CCT no 46, ou encore les travailleurs qui 
sont repris dans la commission paritaire des entreprises 
de la construction).

3. Nous voulons un renforcement des pensions 
légales. Nous voulons l’extension progressive du 
système de pensions légales des fonctionnaires au 
système qui s’applique aux travailleurs du privé. Dans 
ce système, la pension est égale à 75 % du revenu 
des dix dernières années. Les pensions sont auto-
matiquement adaptées à l’évolution du bien-être. Cette 
mesure est financée par la taxe des millionnaires (pour 
3 milliards d’euros) et par d’autres formes de taxation 
sur le capital.
Une forte pension légale est la meilleure protection 
contre la pauvreté chez les pensionnés.

4. outre le renforcement de la fonction de revenu de 
remplacement de la pension, un renforcement de sa 
fonction de protection contre la pauvreté est également 
requis. Ceux qui ont été insuffisamment actifs sur le 
marché de l’emploi pour se constituer une bonne pen-
sion légale ont droit eux aussi à un revenu décent pour 
leurs vieux jours. La garantie de revenus aux personnes 
âgées (GrAPA) flirte avec le seuil de pauvreté. Elle 
s’élève à 674 euros pour les cohabitants et à 1 012 eu-

ros pour les isolés, juste sous le seuil de pauvreté ou à 
sa hauteur. Aussi la GRAPA doit-elle être portée à 
120 % du seuil de pauvreté, c’est-à-dire à 850 euros 
pour les cohabitants et à 1 150 euros pour les isolés.



49

Constats

Un. Privatiser les profits et socialiser les pertes.
Quand, en septembre 2008, la banque étasunienne 
Lehman Brothers a été la première pièce de domino 
à tomber, tout le château de cartes a failli s’écrouler 
en raison de l’imbrication des banques les unes dans 
les autres. Bien des banques avaient d’énormes 
dettes. Les laisser capoter n’était pas une option : 
l’argent de l’épargne allait s’en aller et des entre-
prises allaient faire faillite en masse. Les banques 
étaient too big to fail (trop importantes pour les lais-
ser tomber en faillite).

Les États ont injecté dans le secteur financier des 
montants colossaux et ils ont octroyé de gigantesques 
garanties sur des banques insolvables. Ils ont même 
pris des engagements fermes en cas de pertes futures 
supplémentaires. Les faibles taux d’intérêt de la BCE 
(Banque centrale européenne) et de la Fed (Banque 
centrale des États-Unis) ont permis des crédits bon 
marché et de très faibles rendements pour les livrets 
d’épargne. Vu la politique téméraire et imprudente des 
banquiers privés, l’État a également dû accroître la ga-
rantie des dépôts des particuliers et étendre la garantie 
à d’autres formes d’épargne.

Il est inadmissible que les banques prennent des 
risques énormes en sachant très bien que la collectivi-
té va devoir assumer les pertes possibles. Il n’est pas 
acceptable que les bénéfices de ces comportements 
spéculatifs aillent aux actionnaires.

Les banquiers ont refusé de renoncer à la culture du 
bonus – plus il y a de rendement, plus le bonus est éle-
vé – ou même de la corriger. Les administrateurs des 
banques ont continué à s’octroyer des salaires élevés, 
même après la débâcle, pour leur comportement spé-
culatif irresponsable.

Des puissants groupes et individus capitalistes cueillent 
ainsi les fruits d’opérations financières très risquées. En 
résumé : les bénéfices sont privatisés, mais les pertes 
socialisées. La collectivité paie la facture et casque 
pour les conséquences directes et indirectes :
– l’État a augmenté la garantie sur les dépôts, de 

20 000 à 100 000 euros ;
– l’État a agi pour que le taux d’intérêt auquel les 

banques peuvent emprunter du capital soit maintenu 
artificiellement bas ;

– l’État a garanti les prêts sur le marché interbancaire ;
– l’État a accordé un soutien financier aux banques 

(voir point 2) ;
– Fortis a été vendue pour une bouchée de pain et 

Dexia Bank Belgium (aujourd’hui Belfius) a été rache-
tée par l’État au groupe Dexia.

Deux. Tout l’argent injecté pour le sauvetage 
et les garanties des banques met les caisses 
de l’État en danger pour des dizaines d’années 
encore.
À la fin des années 1990, le gouvernement Dehaene, 
avec Elio Di rupo comme ministre de l’Économie, a 
vendu au privé la CGEr et le Crédit communal. Les 

BANQUES

#goleft7 :  Brider le poUvoir des BanqUes

De l’enquête électorale du PTB
Question : « La crise. Qui doit en payer la facture ? »
Réponse de 46 % des personnes interrogées : « Les multinationales et les grandes 
banques. Grâce à tous les cadeaux fiscaux faits par le gouvernement, elles ne 
paient presque pas d’impôt sur leurs bénéfices (ex. : les intérêts notionnels) ».
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nouvelles banques privées Fortis et Dexia ont tout 
d’abord connu une période prospère.
Chez Dexia, les bénéfices sont passés de 1,4 milliard 
en 2001 à 2,5 milliards en 2007. En sept ans, la banque 
a réalisé 13 milliards de bénéfice. À la Fortis de Mau-
rice Lippens, on est passé de 2,6 milliards en 2001 à 
4,1 milliards en 2007, en tout, 20 milliards de bénéfice 
accumulés en sept ans. Ensemble, les deux grandes 
banques ont donc enregistré 33,45 milliards d’euros de 
bénéfice. Lequel bénéfice n’a pas été réparti dans la 
société, mais n’a profité qu’aux actionnaires.

Puis il y a eu la tuile de 2008. Brusquement, il a fallu 
beaucoup d’argent pour sauver les banques de la 
déconfiture. Et c’est le citoyen qui a dû cracher cet 
argent : pour Ethias, pour KBC, pour Fortis et pour 
Dexia. Et une fois encore pour Dexia. Nous avons ainsi 
donné 28,2 milliards d’euros pour sauver les banques.

Les conséquences pour les caisses de l’État ne se sont 
pas fait attendre. Le ministre des Finances Didier reyn-
ders l’admettait déjà en 2009 : « L’impact du sauvetage 
aux banques sur la dette équivaut à 6,3 % du PIB ». Ces 
dernières années, en revendant la banque Fortis et 
en remboursant une partie de l’argent avancé, l’État a 
récupéré 16,8 milliards (d’après les calculs les plus opti-
mistes). Cela veut dire : le sauvetage des banques nous 
a coûté à ce jour 11,4 milliards d’euros.
L’État a casqué pour les banquiers privés en faillite, les 
dettes ont été refilées aux citoyens.

En attendant, l’État est toujours lié aux garanties pour 
Dexia, à hauteur de 45 milliards d’euros. Si, avec une 
nouvelle crise bancaire internationale, Dexia devait 
encore se retrouver dans l’œil du cyclone, l’État devrait 
avancer un montant représentant près d’un huitième du 
PIB.

Trois. Une réforme bancaire mineure : le secteur 
bancaire continue à faire de grosses affaires 
dans la spéculation.
Après la crise bancaire de 2008, des serments très en-
flammés ont été prononcés : dorénavant, les banques 
allaient marcher droit, c’en serait fini de spéculer avec 
les économies de la population. En décembre 2013, 
le gouvernement approuvait une réforme bancaire. La 
question est de savoir si cette réforme élimine le risque 
d’une nouvelle crise bancaire et si l’épargne du citoyen 
est maintenant en sécurité. or, il n’y a absolument au-
cune raison de verser dans le triomphalisme.
La réforme bancaire la plus radicale de tous les temps 
fut menée après le krach boursier et bancaire de 1929. 
À l’époque aussi, une bulle spéculative avait éclaté, 
avec comme conséquence toute une série de faillites 
bancaires. La solution logique sembla alors de limiter 
considérablement l’activité bancaire : les activités 
de spéculation furent interdites pour les banques 
d’épargne. Celles-ci durent transférer leurs activités 
spéculatives dans des banques d’affaires séparées. 
Aux États-Unis, les banques se virent ainsi imposer la 
loi Glass-Steagal de 1933. Une obligation qui fut levée 

en 1999, sous l’influence de la vague de dérégulation 
néolibérale.

Après 2008 aussi, nombreux sont ceux qui ont prôné 
une telle scission entre banques d’affaires et banques 
d’épargne comme formule minimale afin d’éviter que 
les États doivent encore assumer le commerce très ris-
qué des actions boursières, des contrats à terme, etc.
Des banques universelles, comme celles que nous 
connaissons en Belgique, devraient être scindées en 
banques de dépôt (pour les épargnants) et en banques 
d’affaires (pour les investisseurs et les spéculateurs). 
En 2008, les banques d’affaires comme la Lehman 
Brothers étaient saturées de produits toxiques, mais 
elles n’étaient pas les seules. La plupart des banques 
ordinaires avaient elles aussi picoré des années du-
rant dans la mangeoire du marché lucratif des paquets 
toxiques. Elles avaient aussi été entraînées dans la 
crise. Il semblait aller de soi que, partout, la mesure 
de 1933 allait de nouveau pouvoir être ressortie des 
placards. Mais cela n’a pas été fait lors de la réforme 
bancaire du gouvernement Di rupo.
Le gouvernement a fait une distinction entre l’activité 
commerciale des banques pour leur propre compte et 
celle pour le compte des clients. Le raisonnement est 
que c’est surtout le commerce propre aux banques qui 
a été à la base de la crise et que le commerce pour le 
compte des clients constitue un stimulant positif pour 
l’économie. C’est pourquoi le gouvernement a pris une 
double décision :
1.  Spéculer pour son propre compte est désormais 

interdit ; si une banque veut le faire quand même, 
elle doit transférer cette activité dans une entité à 
part et bien distincte.

2.  Le trading pour le compte des clients est autorisé, 
mais jusqu’à un plafond maximal fixé à 15 % du to-
tal du bilan. Au-dessus du plafond, la banque doit 
couvrir chaque euro par un euro en provenance de 
ses moyens propres. Le gouvernement part du prin-
cipe que ce trading n’est pas spéculatif, mais qu’il 
sert d’aide à l’exportation, pour la couverture des 
risques de change des entreprises et l’activation 
des emprunts d’État.

Avec la première mesure, nous pouvons remarquer 
qu’il n’est aucunement question de cloisons étanches 
entre l’activité bancaire classique et l’activité bancaire 
spécialisée dans les affaires, puisque toutes deux 
peuvent se faire sous le même toit. Que se passe-t-il 
quand, à leur tour, ces banques d’affaires deviennent 
too big to fail ? Avec la deuxième mesure, les initiés au 
trading font remarquer qu’il est très malaisé, dans le 
bilan des banques, de distinguer l’activité spéculative 
de l’activité d’utilité économique. Ils font remarquer que 
les prêts subprime avaient également une utilité écono-
mique (le boom dans le secteur immobilier), mais qu’il 
s’est avéré par la suite qu’il s’agissait de dangereux 
explosifs. En d’autres termes, si on ouvre quand même 
la porte au trading dans une banque ordinaire, on y 
introduit automatiquement un virus qui peut être mortel. 
Les partis gouvernementaux s’en rendent compte. C’est 



51

pourquoi ils ont également décidé que les banques, 
outre les 100 000 euros de garantie sur l’argent de 
l’épargne, « doivent se constituer progressivement une 
réserve d’actifs libres afin de pouvoir rembourser les 
épargnants en cas de faillite ».

Quatre. Les nouveaux responsables du contrôle… 
sont les anciens (on prend les mêmes et on 
recommence).
Une semaine avant la culbute de Fortis, en 2008, Jean-
Paul Servais, à l’époque président de la Commission 
bancaire, prétendait que les banques belges n’avaient 
« aucun problème, ni sur le plan de la solvabilité ni sur 
celui des liquidités ». Ce « très compétent » respon-
sable du contrôle est aujourd’hui le patron de la FSMA 
(Financial Services and Markets Authority), le succes-
seur de la… Commission bancaire.
Luc Coene, le patron de la Banque nationale, l’autre 
responsable du contrôle du secteur financier, était 
à l’époque une figure de proue chez… Fortis. Filip 
Dierckx, lui aussi un manitou de Fortis à l’époque, est 
aujourd’hui directeur de Febelfin, la Fédération belge 
des institutions financières.
Un banquier de la City disait en 2008 : « Nous avons 
cassé les pots, mais c’est à nous qu’ils vont demander 
de les recoller ». Et c’est effectivement ce qui s’est pas-
sé. Karel De Boeck, le PDG de Dexia, le disait récem-
ment : « Dans le scénario normal, nous sommes en sé-
curité. Il ne sera pas nécessaire d’accroître le capital ». 
Mais peut-on le croire ? En 2007, ce Karel De Boeck 
était « responsable des risques » chez Fortis.
Les contrôleurs restent des gens du monde bancaire 
de l’époque. on pourrait tout aussi bien confier au 
lobby du tabac la mission de diriger la lutte contre le 
cancer du poumon.

Les très modestes recommandations de la commission 
Dexia n’ont pas été traduites en pratique comme par 
exemple :  
– La FSMA doit reconnaître (ou interdire) la vente de 

produits d’investissements au grand public. Un label 
de qualité doit aider le consommateur à évaluer les 
risques.

– Si on ne définit pas des normes pour la liquidité ou 
la solvabilité, ou si on prête trop par rapport au ca-
pital (leverage ratio), la FSMA peut interdire les divi-
dendes.

– Dans les banques systémiques, un membre de la 
FSMA et un de la Banque nationale devraient siéger 
au Conseil d’administration comme observateurs.

– Les responsables du contrôle doivent adresser an-
nuellement au Parlement un rapport sur la santé des 
institutions financières et sur les risques encourus 
par le secteur financier belge.

La vision du PTB-go!
Avec la crise, la dette publique belge a dépassé le seuil 
des 100 % du PIB. En 2007, la dette n’était encore qu’à 
84 % à peine. Le sauvetage des banques avec l’argent 
de l’État (le nôtre, donc) est responsable de cette situa-
tion.
Les principaux acteurs de l’époque sont restés les 
principaux acteurs d’aujourd’hui. Chez nous, quand 
on crache à terre un noyau de cerise dans la  rue, on 
risque une amende administrative communale (SAC), 
mais quand on est responsable de la quasi-banque-
route du pays, on n’est pas poursuivi.
Avec les réformes du chômage, des pensions, des 
salaires, des statuts, de la fonction publique…, on nous 
dit chaque fois que nous devons agir en « personnes 
responsables », que nous devons renoncer à « nos 
privilèges », que « tout le monde est dans le même ba-
teau ». Et, pendant ce temps, cela fait six ans que l’on 
ne voit pas la moindre réforme sérieuse ni la moindre 
sanction dans le monde bancaire.
La réforme bancaire du gouvernement Di rupo est un 
coup d’épée dans l’eau parce que le gouvernement ne 
veut pas toucher à la logique du profit des banques. 
Malgré les appels réitérés en faveur d’un capitalisme 
« éthique », les grandes institutions financières multi-
nationales continuent à spéculer. C’est logique. À l’ère 
actuelle du capitalisme financier, où les activités indus-
trielles et spéculatives sont étroitement imbriquées, 
investir et spéculer vont main dans la main. C’est dans 
l’ADN du système. Dans ce cas, il ne faut pas s’attendre 
non plus à la moindre « sécurité » ou « éthique » de la 
part d’acteurs privés qui ne recherchent que le profit. 
Une réglementation qui fait confiance au privé est 
vouée à l’échec.

Nous n’avons pas de garantie de banques sûres dans 
un monde bancaire où les produits les plus rentables 
se trouvent dans la sphère spéculative. Aucune mesure 
n’a été prise pour interdire les produits toxiques ou 
pour s’en prendre à la finance de l’ombre, aux fonds 
vautours qui font du commerce de gros dans ce genre 
de produits. on ne touche aucunement aux paradis 
fiscaux. Après la crise financière, il n’y a eu aucune ten-
tative sérieuse de brider le gigantesque magma flottant 
de la spéculation, et encore moins de le détruire. Tout 
reste en place pour voir ressurgir de nouvelles bulles. 
De nouvelles crises ne sont nullement exclues.

Une chose est certaine : le petit monde de la finance 
de l’ombre, qui échappe en grande partie à toute régle-
mentation, est étroitement entremêlé avec le système 
bancaire régulé. Les banques sont souvent les boîtes 
aux lettres des banques de l’ombre, ou elles tiennent 
à la disposition de leurs clients les plus riches leurs 
propres hedge funds dans des paradis fiscaux. Les 
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banques investissent aussi pour leur propre compte 
dans des produits et dérivés qui sont mis sur le marché 
par la finance de l’ombre.

La réforme bancaire du gouvernement Di rupo est 
bien plus modérée que les mesures prises dans les 
années 1930. Elle est aussi bien plus modeste que les 
réformes qui ont été approuvées ces dernières années 
aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Elle est moins 
radicale que la réforme américaine Volcker de 2010, qui 
interdit tout lien financier entre la banque de dépôt et 
la banque d’affaires. Elle est même moins radicale que 
la réforme britannique Vickers, qui impose aux banques 
traditionnelles une interdiction pour toute activité de 
trading et qui, pour le trading, exige une entité totale-
ment à part, même si cette entité peut rester au sein du 
même groupe.

Nous devons nous éloigner de cette voie sans issue 
des activités bancaires et spéculatives privées, où 
– quand ça fonctionne bien – les avantages vont à une 
poignée d’actionnaires privés, et où – quand ça foire – 
l’État doit supporter les charges. Notre société ne peut 
plus se permettre une deuxième crise bancaire.
Nous devons changer de cap et tourner à gauche. Pour 
pouvoir épargner en sécurité et pour obtenir des cré-
dits bon marché, une scission ne suffira pas. La collec-
tivité qui, aujourd’hui, paie les pertes de cette politique, 
doit pouvoir déterminer elle-même ce que devra être 
cette politique bancaire et aussi pouvoir en tirer les 
bénéfices. .Nous voulons une banque publique version 
2.0. Naturellement, un statut public n’offre pas une ga-
rantie d’étanchéité totale. Mais la spéculation sauvage 
et les opérations à risque avec l’argent des économies 
peuvent toutefois être plus facilement évitées dans ce 
cas. Nous pouvons imposer des règles strictes – pour 
les salaires des administrateurs aussi – et les faire 
contrôler par des syndicats du personnel et des asso-
ciations de consommateurs.

Nous sommes partisans d’une banque publique ver-
sion 2.0. Un nouveau modèle de banque où l’État est 
garant de l’argent de l’épargne, où l’on ne cherche pas 
de marchés à haut risque et où l’on ne rachète pas de 
crédits toxiques, où les rentrées retournent vers la so-
ciété avec des investissements dans l’économie réelle, 
dans l’énergie verte, dans la mobilité et le logement. 
Voilà le modèle de banque que nous prônons.

Les propositions du PTB-go!
1. Une banque publique 2.0. 
Afin de mettre un terme à la témérité des banques, 
attisée par la concurrence, des mesures radicales sont 
nécessaires : nous voulons reconstruire une véritable 
banque publique. C’est alors que l’octroi de crédit peut 
devenir un instrument de progrès social et écologique, 
au lieu d’être une porte d’accès vers le monde du pro-
fit.
Il y aura une interdiction de cumul de mandats d’admi-
nistrateur. Les administrateurs ne pourront avoir d’inté-
rêts dans le secteur privé.
Il y aura une commission de contrôle transparente, 
avec des représentants des organisations du personnel 
et de la clientèle.

2. Les normes de capital pour les banques 
doivent s’élever au double des 7 à 10 % imposés 
par la réglementation Bâle III.

3. Les bonus selon les prestations doivent être 
interdits.

4. Pour modérer au maximum la spéculation :
interdiction des fonds d’investissement (hedge-
funds) et des fonds de spéculation,
interdiction des produits dérivés et des produits 
financiers structurés (dérivés),
interdiction de la spéculation à court terme et du 
short selling.



53

Constats

Un. La discrimination sociale est aussi colorée.
L’enseignement, l’emploi, le logement, la pauvreté… 
L’injustice sociale touche les gens de toutes origines. 
Mais cette injustice est aussi fortement colorée.
La discrimination et le racisme divisent les gens, les 
dressent les uns contre les autres au lieu de s’en 
prendre aux véritables responsables de l’injustice.
Les employeurs voient dans les étrangers et les nou-
veaux venus des victimes faciles. Ils utilisent les travail-
leurs qui ont moins de droits pour les exploiter avec les 
salaires les plus bas et les pires conditions de travail.

54 % des personnes d’origine marocaine vivent sous 
le seuil de pauvreté ; cela vaut aussi pour 33 % des 
personnes d’origine turque, pour 36 % des personnes 
originaires de l’Europe de l’Est et pour… 12 % de celles 
qui sont d’origine belge.
Parmi les enfants d’origine étrangère vivant dans notre 
pays, un sur trois vit sous le seuil de pauvreté. De tous 
les pays industrialisés (oCDE), la Belgique a le troi-
sième plus mauvais score, juste derrière l’Espagne et 
les États-Unis.

30,7 % des personnes de nationalité non européenne 
sont sans emploi. Le taux d’emploi en Belgique des 
personnes nées en dehors de l’Union européenne est 

le plus faible de tous les pays européens, avec un taux 
de 45,8 % (pour une moyenne européenne de 58,1 %). 
La Belgique occupe cette dernière place parmi les 
membres les plus anciens de l’Union européenne (Eu-
rope des 15) depuis 1995.

Il est clairement question de racisme : en 2012, 56 % 
des déclarations adressées au Centre pour l’égali-
té des chances et la lutte contre le racisme (CECLr) 
concernent des « critères raciaux » ou de conviction 
religieuse ou philosophique.

Deux. La discrimination au travail.
Les études le montrent : les chances de trouver un 
emploi sont moindres quand on s’appelle Mohammed 
plutôt que Jean. Même s’ils présentent tous deux le 
même profil et qu’ils fournissent exactement les mêmes 
réponses lors de l’entretien d’embauche.
En 2011, le site web du PTB publiait une liste de 
plusieurs dizaines d’entreprises qui demandaient 
à l’agence d’intérim Adecco de ne pas embaucher 
de travailleurs immigrés pour elles. La fameuse liste 
« Blanc Bleu Belge ». Sur cette liste figuraient des noms 
de firmes bien connues comme Electrabel, C&A et Del-
haize. Une discrimination grave, qui a été condamnée 
par le tribunal.

ANTIrACISME

#goleft8 :   Bannir la discrimination  
et le racisme

De l’enquête électorale du PTB

Question : « Comment combattre les discriminations ? »
40 % des personnes interrogées citent comme première priorité : « L’égalité 
des droits. Pas de discrimination à l’embauche, dans les services publics, dans 
la location de logements… pour des questions de sexe, de couleur de peau, 
d’orientation sexuelle, d’origine ou de langue ».
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Un reportage de la VrT, réalisé à l’aide d’une caméra 
cachée, a montré que six des huit agences d’intérim 
avaient répondu favorablement à la demande de leurs 
clients de ne pas recruter pour elles des personnes 
d’origine étrangère. Federgon, l’organisation du sec-
teur intérimaire, a fait elle-même son enquête : 28 % 
des agences d’intérim ont réagi positivement aux de-
mandes discriminatoires d’un « client mystère ».
Dans le secteur public aussi, la discrimination est frap-
pante : 16 % des Belges y travaillent, contre 2 % seule-
ment des Turcs et 4 % des Marocains.
Les autorités reconnaissent le problème, mais n’imposent 
aucune obligation. Postuler de façon anonyme n’est tou-
jours pas appliqué de façon intégrale dans les services 
publics, et encore moins dans le privé. Le Centre pour 
l’égalité des chances reste une institution qui reçoit des 
plaintes, mais elle ne va pas enquêter de façon proactive 
sur les discriminations. Ces tests pratiques visant à repé-
rer les discriminations restent toujours un tabou.

La discrimination s’exprime également dans l’interdic-
tion du port du voile dans les administrations publiques 
et dans l’enseignement. 
Un exemple marquant est celui du service public 
bruxellois de l’emploi, Actiris, où depuis peu le règle-
ment d’ordre intérieur interdit tout couvre-chef. Dans 
les faits, cela revient à mettre à la porte des travail-
leuses portant le foulard et à exclure tout nouvel en-
gagement de personnes qui portent ce signe distinctif. 
Ni la Ministre de tutelle, Céline Frémault (CDH), ni les 
commissaires qui représentent le gouvernement ré-
gional bruxellois (PS, CDH et Ecolo) au sein du conseil 
de gestion d’Actiris ne sont intervenus pour refuser ce 
règlement d’ordre intérieur discriminatoire.
Cette discrimination sur la base de convictions reli-
gieuses ou philosophiques d’une personne est d’au-
tant plus inacceptable qu’elle vient d’une institution 
publique et qu’en tant que service public d’emploi 
bruxellois, une des missions d’Actiris est « de fournir 
des solutions pour l’emploi à la région dans toutes ses 
composantes et toute sa diversité ».
L’interdiction du port du voile est un dossier symbo-
lique, mais il a également des conséquences pratiques. 
Il empêche les femmes musulmanes d’avoir des 
chances égales dans l’enseignement et sur le marché 
de l’emploi. Avec cette interdiction, les femmes ne 
peuvent plus choisir elles-mêmes ce qu’elles peuvent 
ou ne peuvent pas porter. C’est une atteinte à leur droit 
à l’autodétermination.
 

Trois. Les conditions plus sévères pour devenir 
belge se traduisent par davantage d’exclusions.
Pouvoir trouver du travail est l’une des principales rai-
sons pour lesquelles les gens demandent la nationalité 
belge. Si vous avez cette nationalité belge, vous avez 
plus de chances de trouver du travail, et cela vaut aus-
si pour les services publics. (À Bruxelles, les services 
publics assurent plus de 60 % de l’emploi). Les petits 
patrons refusent les non-Belges en raison de toute la 
paperasserie qu’entraîne leur embauche.

En 2013, le gouvernement fédéral a considérablement 
durci les procédures pour devenir belge. Ce sont sur-
tout les personnes avec un bas revenu ou peu, voire 
pas du tout, de formation, les intérimaires et les chô-
meurs, qui sont les premières victimes de ce durcis-
sement de la législation. Désormais, celui ou celle qui 
demande la nationalité doit prouver sa connaissance 
(de niveau A2) d’une des trois langues nationales, de 
même que son intégration sociale et sa participation 
économique (à l’aide d’un diplôme, de ses connais-
sances linguistiques, d’un emploi…).

Acquérir la nationalité belge devrait pouvoir dépendre 
de critères objectifs, mais la nouvelle réglementation 
constitue une entrave pour ceux qui connaissent le plus 
de difficultés.

Quatre. Aujourd’hui certains citoyens belges ne 
bénéficient pas des mêmes droits au motif qu’ils 
possèdent une double nationalité : belgo-maro-
caine, belgo-italienne, belgo-turque… C’est pourtant le 
cas de citoyens belges qui ne se voient pas reconnaître 
les droits liés à la nationalité belge quand ils sont dans 
le pays de leur autre nationalité, en particulier l’assis-
tance et la protection consulaire en cas de pépins à 
l’étranger. Ainsi, au Maroc, un citoyen belge, Ali Aar-
rass, a été condamné à une peine d’emprisonnement 
après avoir été torturé par les autorités marocaines. 
Malgré les protestations internationales de sa famille 
et de nombreuses personnalités, la Belgique refuse de 
lui accorder la protection diplomatique en raison de sa 
double nationalité : belge et marocaine.

La vision du PTB-go!
La diversité de la population est aujourd’hui une réalité.
L’écrasante majorité de la population originaire de l’im-
migration est constituée de travailleurs et appartient 
au monde du travail. Elle est de ce fait doublement 
confrontée à des injustices sociales.
Ainsi, des enfants de travailleurs sont victimes de l’iné-
galité dans l’enseignement : ils ne vont que rarement 
à l’université. Mais c’est encore plus le cas pour les 
enfants issus de l’immigration, qui viennent presque 
tous de familles ouvrières. L’inégalité sociale, à laquelle 
tous les travailleurs et leurs enfants sont confrontés, est 
renforcée chez les travailleurs immigrés par la discrimi-
nation qu’ils subissent en raison de leur origine, de leur 
culture ou de leur religion.

La discrimination et le racisme concernent l’ensemble 
du monde du travail. Si un groupe de travailleurs n’a 
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pas les mêmes droits que d’autres groupes, ce groupe 
doit accepter de travailler pour des salaires et condi-
tions de travail moindres. Les salaires et conditions de 
travail de tout le monde sont ainsi mis sous pression. 
C’est frappant sur les chantiers de la construction em-
ployant de nombreux travailleurs détachés de l’Europe 
de l’Est.
on prépare souvent de nouvelles mesures antisociales 
en les appliquant d’abord aux travailleurs d’origine 
étrangère. Ceux-ci sont en effet plus vulnérables. 
Exemple : l’obligation de travailler comme « bénévole » 
si on veut percevoir un minimum vital de la part du 
CPAS. Autre exemple : l’augmentation des emplois 
flexibles à statut incertain ou précaire.

Mais le racisme est également un instrument politique 
du diviser pour régner. Il dresse ceux qui ont peur de 
tout perdre contre ceux qui n’ont rien.

Nous le savons : ensemble, nous sommes plus forts. 
Nous luttons pour supprimer toutes les discriminations 
et nous luttons contre le racisme. En premier lieu contre 
les patrons qui exploitent des travailleurs d’origine 
étrangère en les faisant travailler au noir et pour des 
salaires de misère. L’État doit intervenir davantage pour 
protéger les gens contre ces pratiques déplorables. 
C’est bon pour tous les travailleurs, car on empêche le 
développement d’une spirale négative vers le bas.

L’État reconnaît qu’il existe de la discrimination à l’em-
bauche, mais il se limite à faire œuvre de persuasion 
auprès des employeurs. Le test, qui indiquerait qu’un 
employeur fait de la discrimination, est toujours promis, 
mais il n’est toujours pas là. L’État peut donner le bon 
exemple, mais il ne le fait pas. Il pourrait prévoir des ob-
jectifs chiffrés contraignants d’embauches de personnes 
issues de l’immigration dans l’enseignement, dans les 
soins de santé et dans les administrations publiques 
pour refléter vraiment la diversité de la population.
Cette discrimination frustre les jeunes gens issus de 
l’immigration, les enfants des immigrés qui ont participé 
à la construction de notre pays : ils sont d’abord mis 
de côté à l’école et, ensuite, dans leur quête d’un em-
ploi. Certains d’entre eux « déraillent ». Nous pouvons 
l’empêcher en grande partie en mettant un terme à la 
discrimination et à l’inégalité.

Les autorités ne peuvent pas s’engager dans une des 
voies principales par laquelle le racisme se propage 
aujourd’hui : le discours qui stigmatise, diabolise les 
croyants de confession musulmane et suscite la crainte 
à leur égard. Ce qui débouche par exemple sur l’exclu-
sion des femmes du marché de l’emploi et de l’ensei-
gnement parce qu’elles portent un foulard.

Les autorités peuvent donner le bon exemple en travail-
lant activement à donner un profil pluraliste à l’adminis-
tration. Entre autres en supprimant l’interdiction du port 
du voile dans les services publics. Nous sommes pour 
une séparation stricte de l’État et des religions. L’État 
ne doit pas non plus s’immiscer dans les questions 

religieuses. L’État, l’administration et l’espace public 
doivent être laïques et neutres, mais c’est une autre 
paire de manches pour les convictions personnelles et 
le choix individuel de chacun.

La diversité de la population est aujourd’hui une réalité. 
Nous voulons une politique qui stimule les rencontres 
entre les gens des différentes communautés aussi bien 
sur le plan du travail et de l’aménagement du territoire 
que sur le plan culturel.
Il faut combattre les discriminations et non les mainte-
nir. La langue ne peut être utilisée comme un moyen 
d’exclusion, son apprentissage doit être un droit et son 
utilisation doit être encouragée.

Non, la situation d’inégalité n’est pas à l’avantage des 
travailleurs, ni des « autochtones », ni des « alloch-
tones ». Nous luttons pour l’égalité des droits. Celui 
qui réside légalement pendant trois ans dans le pays 
doit automatiquement recevoir la nationalité belge. 
C’est une manière importante de réaliser l’égalité 
des droits. Elle ne résout pas tous les problèmes de 
racisme et de discrimination, mais c’est quand même 
une étape importante. Et, alors, l’unité peut plus aisé-
ment grandir dans la lutte pour une société plus juste 
et plus sociale.

Les propositions du PTB-go!
1. Pour faire cesser la discrimination à l’em-
bauche : introduction d’un test pour déceler la dis-
crimination lors de la demande d’emploi.

Des objectifs chiffrés obligatoires de personnes 
issus de l’immigration, tant pour le privé que 
pour le secteur public, pour refléter la diversité 
de la population.
– Nous voulons une politique du personnel et du 

recrutement qui soit diversifiée et non discrimina-
toire, qui, à terme, débouchera sur un personnel qui 
constituera un reflet de la société. Des signes dis-
tinctifs religieux et/ou philosophiques ne doivent pas 
être interdits.

– Nous contrôlons cette évolution avec des objectifs 
chiffrés obligatoires d’embauche de personnes is-
sues de l’immigration qui tiennent compte du niveau 
de compétence exact et qui seront utilisés tant pour 
l’embauche de nouveaux venus que pour le person-
nel permanent.

– Lors de l’octroi d’adjudications publiques à des 
entreprises désireuses d’effectuer des missions et 
travaux publics, ou de subsides à des associations, 
il sera tenu compte de leurs efforts dans la mise en 
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pratique d’une politique de diversité. Les entreprises 
et les organisations qui se livrent à la discrimination 
en seront exclues.

2. Pour un enseignement de qualité qui soit ac-
cessible à tous. La politique d’inscription dans les 
écoles doit changer. Aucune discrimination ne peut 
être faite à l’inscription et dans le règlement d’ordre 
intérieur. L’enseignement devrait garantir à tous les 
enfants une école à proximité de chez eux, une école 
de qualité avec une grande diversité sociale. Au lieu 
de l’actuelle jungle des inscriptions, on octroiera au-
tomatiquement une école à chaque enfant, avec la 
possibilité ensuite de changer d’école. Nous voulons 
une adaptation profonde des formations d’enseignant 
afin de rendre les futurs enseignants plus conscients de 
l’inégalité sociale dans l’enseignement et les préparer à 
une population scolaire diversifiée.

3. Investir dans les échanges interculturels. Non 
aux restrictions budgétaires dans ce domaine.
– La diversité est une réalité. Nous voulons une poli-

tique publique qui fasse activement la promotion du 
pluralisme.

– Nous encourageons les activités qui font appel à la 
diversité et qui stimulent l’échange. Nous encoura-
geons l’échange et la collaboration au niveau cultu-
rel et artistique.

– Nous misons sur la solidarité au lieu de stimuler la 
concurrence. Nous misons sur les intérêts communs 
(sécurité, qualité de la vie dans les quartiers, suffi-
samment de crèches, droits fondamentaux…) et nous 
plaidons pour la médiation en cas de conflit ou de 
contradiction d’intérêts (utilisation de l’espace pu-
blic…).

– Nous nous opposons à la dérive vers une politique 
de sanctions administratives (SAC), une politique 
répressive au lieu d’une politique préventive.

4. Levée de l’interdiction du port du voile.
Cette interdiction constitue une discrimination en ma-
tière d’embauche. Elle exclut des femmes du marché 
de l’emploi. L’accès au travail ne peut pas dépendre 
d’une conviction ou pratique philosophique ou reli-
gieuse, ni dans le privé, ni dans le secteur public, qui 
doivent favoriser le pluralisme et le respect de tous.

5. Octroi automatique de la nationalité belge à 
toute personne qui séjourne légalement depuis 
trois ans dans notre pays. Pas de test d’intégration 
lors de l’acquisition de la nationalité. 

6. Des droits égaux, y compris pour les binatio-
naux. Un citoyen binational ne peut être un demi-ci-
toyen.

7. À travail égal, salaire égal.
– Pas d’obligation de notification pour l’inspection 

sociale si elle constate un séjour illégal. (Cela donne 
aux sans-papiers plus de sécurité s’ils désirent por-

ter plainte contre leur patron en cas de traite des 
êtres humains).

– responsabilité individuelle pour les entrepreneurs 
qui emploient des gens au noir par la sous-traitance. 
(on évite ainsi que les grandes entreprises, comme 
c’est le cas aujourd’hui, puissent exploiter des per-
sonnes tout en échappant aux sanctions).
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Constats

Un. Catastrophe sociale et économique dans 
l’Union européenne.
La crise bancaire a ébranlé la frêle structure de l’Union 
européenne. Le fossé est flagrant entre les pays riches 
dirigés par l’Allemagne et les pays plus pauvres dans 
le sud et l’est de l’Europe. La loi du plus fort règne au 
détriment de la solidarité. Pour rester unie et sauver 
l’euro, l’Europe n’a qu’une devise : chacun doit s’aligner 
sur le pays le plus compétitif. Cela fait six ans que la 
population se serre la ceinture : compressions budgé-
taires dans la sécurité sociale, les soins de santé et les 
pensions, réductions des effectifs dans les administra-
tions publiques, privatisations et licenciements dans les 
entreprises publiques, emplois précaires, blocage des 
salaires et réductions salariales.

Partout en Europe où elle a été imposée dès le début 
de la crise, la politique d’austérité a conduit au même 
résultat : l’augmentation des déficits et des dettes. En 
Grèce, la dette s’est accrue et est passée de 127 % à 
165 % du PIB en deux ans. En Espagne, la dette est 
passée de 36,7 % en 2008 à 96 % du PIB en 2013. Idem 
pour la Belgique où la dette qui s’élevait à 84 % en 
2007 a atteint les 100 % aujourd’hui, soit une hausse 
nominale de près de cent milliards d’euros, et ce « mal-
gré » les 22 milliards d’économies réalisées entre 2011 
et 2014. Cette politique d’austérité n’a fait qu’aggraver 
les problèmes. Plus on fait des restrictions, plus la ré-
cession s’intensifie. L’austérité est une politique qui n’a 
jamais fonctionné et qui ne fonctionnera jamais. Que ce 
soit au nord ou au sud de la planète, on ne trouve nulle 
part un exemple démontrant un quelconque résultat 
positif découlant de cette politique.
Depuis 2008 le nombre de sans-emplois dans l’Union 
européenne a grimpé de 10 millions, passant de 16 à 
26 millions. Tandis que le nombre de pauvres a grimpé 
de 9 millions, passant de 114 à 123 millions, soit un ci-
toyen européen sur quatre. Dix pour cent des familles 
avec un salaire vivent actuellement sous le seuil de 
pauvreté. Dans les pays les plus durement touchés par 
les mesures d’austérité, ces chiffres sont beaucoup 
plus élevés.

En Espagne, chaque jour, près de 115 familles se re-
trouvent sans logement. En Grèce, les salaires ont 
baissé de 10 % et les pensions de 30 %. Grèce, Por-
tugal, Espagne, Italie, roumanie, Bulgarie, Irlande et 
royaume-Uni font partie du groupe des pays où le 
fossé entre riches et pauvres est le plus profond et se 
rapprochent d’autres pays comme le Sud-Soudan ou le 
Paraguay.

L’Union européenne et les gouvernements européens 
ont choisi de mettre la crise sur le dos des travailleurs 
et des couches les plus faibles de la population. En 
Belgique, qui occupe une position intermédiaire entre 
les pays riches et les pays pauvres de l’Europe, c’est 
aussi la politique poursuivie depuis cinq ans par le gou-
vernement fédéral et les gouvernements régionaux. La 
Belgique suit donc elle aussi la voie du démantèlement 
social.
Sur le plan économique aussi, cette politique d’aus-
térité est catastrophique. La situation du secteur 
automobile en est la plus belle preuve. Le marché 
est constamment en crise et sa valeur ne cesse de 
faiblir. Le marché automobile européen a perdu en six 
ans 3,8 millions de véhicules, passant de 16 millions 
en 2007 à 12,2 millions en 2013. Cela a également des 
répercussions sur l’industrie dépendante de ce secteur, 
comme l’électronique, les pneus, l’acier, le verre, l’ou-
tillage, etc. Ce qui n’est pas étonnant avec toutes ces 
restrictions.
Depuis la Seconde Guerre mondiale, jamais les chiffres 
du chômage n’ont été aussi élevés. L’Espagne et la 
Grèce frôlent les 27 % de la population active. Chez 
les jeunes, le chômage dépasse les 50 %. Les chiffres 
officiels pour la Belgique fin 2013 s’élevaient à 9 % ; 
or l’office national de l’emploi a versé des allocations 
complètes à près de 665 000 personnes, ce qui cor-
respond à 13,3 % de la population active. Et ce, malgré 
les emplois précaires pour les jeunes et les emplois à 
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mi-temps pour beaucoup de femmes. Et aussi, malgré 
le nombre croissant d’exclusions du chômage.

Dans son plan Europe 2020, l’Union européenne pro-
met de réduire de 20 millions le nombre de pauvres. Si 
rien ne change, on risque de se retrouver avec 20 mil-
lions de pauvres en plus. Des phénomènes jusqu’ici 
associés au tiers monde font leur apparition en Europe, 
comme la formation de bidonvilles en périphérie de 
plusieurs grandes villes, l’augmentation du nombre de 
sans-abri dans certaines villes en apparence prospères, 
des enfants qui ne vont plus à l’école, mais sont obligés 
d’aller travailler pour gagner un peu d’argent et aider la 
famille, des gens dans l’impossibilité de se soigner et 
contraints de postposer leur visite chez le médecin, des 
musées, des sites archéologiques et autres infrastruc-
tures non entretenus et abandonnés faute de moyens, 
augmentation du nombre de suicides et troubles psy-
chiques, etc.

Deux. Pour sauver les banques, les États ont été 
précipités dans la crise.
Imitant la politique néolibérale américaine, les gou-
vernements européens ont viré à droite dans les an-
nées 90, parfois stimulés par des sociaux-démocrates 
comme Blair, Schröder, Kok ou Gonzales. La libéralisa-
tion de la législation financière a permis aux banques 
européennes de profiter de la spéculation sur les pro-
duits dérivés. Lorsque ces marchés se sont effondrés 
en 2008, il est apparu que les banques européennes 
avaient amassé plusieurs milliards de produits toxiques. 
Les gouvernements qui avaient tout libéralisé ont fait 
tout ce qu’ils pouvaient pour sauver les banques parce 
que too big too fail. Ils ont offert aux banques euro-
péennes 670 milliards d’euros d’aide directe grâce aux 
nationalisations, recapitalisations et couverture des 
pertes. Aujourd’hui encore des pays comme l’Irlande et 
la Grèce transfèrent des centaines de milliards au sec-
teur financier, non pas pour sauver le peuple irlandais 
ou grec, ni même l’État, mais pour sauver les financiers 
européens.

L’Irlande, réputée élève modèle, aurait réussi à sortir 
de la crise grâce aux remèdes de la Commission eu-
ropéenne. or, si l’on regarde le bilan, les choses sont 
bien différentes. Depuis la fin de l’année 2010, l’Irlande 
a reçu 67,5 milliards d’euros sous forme de prêts. Mais 
au cours de cette même période, le pays a versé un 
montant total de 89,5 milliards d’euros au secteur finan-
cier. Deux tiers de ce montant sont allés directement 
aux banques redevables envers des créanciers étran-
gers. En attendant, la situation sociale et économique 
de l’Irlande reste catastrophique. Les Irlandais n’ont pas 
vu la couleur de ces prêts. Au contraire, ils continuent 
de crouler sous le poids des mesures d’austérité im-
posées à leur pays pour rembourser toutes ces dettes 
exorbitantes.

Les pays européens se sont endettés pour sauver les 
banques et se retrouvent à présent dans une double 
impasse. Ceux qui ont besoin de plus de moyens pour 

stimuler leur économie sont ceux qui présentent le 
niveau d’endettement le plus élevé et la marge de 
manœuvre la plus limitée. L’Union européenne leur 
impose les mesures d’austérité les plus lourdes, avec 
pour conséquence une diminution du pouvoir d’achat 
et des recettes publiques.

Quant aux banques, elles s’en tirent pour ainsi dire 
impunément. S’il est vrai que les nouvelles normes 
bancaires Bâle III ont augmenté les exigences de fonds 
propres, il faudrait pour qu’elles soient réellement effi-
caces qu’elles soient deux fois plus élevées. Pour éviter 
un nouveau crash banquier, l’Europe a créé son œuvre 
maîtresse : l’union bancaire européenne. Six mille 
banques européennes sont ainsi sous le contrôle de la 
Banque centrale européenne et une procédure régle-
mentée est prévue pour les banques en difficulté, de 
sorte que les États n’auront plus à intervenir. Ce qui est 
plus que douteux, car il n’y a pas de séparation nette 
entre les banques d’épargne ordinaires et les banques 
d’affaires qui effectuent des opérations financières. Ni 
la commission Liikanen, ni le commissaire Barnier n’ont 
retenu cette mesure minimale, imposée après le krach 
boursier des années 30. Cela ressemble à la réforme 
bancaire belge, et elle est bien plus superficielle que la 
britannique ou l’américaine.

Trois. L’Union européenne favorise la concur-
rence entre les travailleurs des pays de l’Union.
L’Union européenne est fondée sur quatre libertés 
fondamentales : la libre circulation des capitaux, des 
biens, des services et des personnes. Tout cela était 
déjà consigné dans le Traité de rome de 1957. Progres-
sivement, l’UE a fait en sorte que les libertés du marché 
soient prioritaires sur les droits fondamentaux et la pro-
tection sociale.

C’est également le cas de la directive relative au dé-
tachement des travailleurs de 1996. Cette directive 
stipule que les travailleurs qui effectuent temporaire-
ment des travaux dans un autre pays de l’Union doivent 
bénéficier du salaire minimum en vigueur dans ce pays 
et qu’ils relèvent des conventions collectives de tra-
vail locales en ce qui concerne la durée de travail, les 
pauses, les jours de vacances, la sécurité et le travail 
intérimaire, mais pas des conventions salariales. Un pur 
encouragement au dumping social. Les entrepreneurs 
d’Europe de l’Est peuvent sans crainte envoyer leur 
main d’œuvre concurrentielle et saboter les marchés 
de l’emploi locaux. Les entreprises de mauvaise foi 
peuvent profiter du manque de contrôle pour mettre 
sur pied des sociétés boîtes aux lettres en Europe de 
l’Est et à partir de là, organiser de faux détachements 
de travailleurs, avec une faible couverture sociale, tra-
vaillant pour un salaire minimum.
Ce dumping social a également reçu l’aval de la Cour 
de justice européenne dans plusieurs de ses arrêts (no-
tamment les affaires Viking et Laval). Dans l’arrêt Laval 
(2008), la grève organisée par le syndicat suédois pour 
protester contre le dumping a été déclarée illégale. 
La Cour a également condamné le Grand-Duché du 
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Luxembourg pour avoir imposé les salaires négociés 
dans la convention collective et l’indexation pour les 
travailleurs détachés.

Les travailleurs low-cost sont des esclaves modernes. 
Dans les pays qui emploient des travailleurs détachés, 
on peut ainsi revoir à la baisse les conditions salariales 
et les conditions de travail. Ce phénomène constitue 
une menace pour l’ensemble du système de protection 
sociale. En quelques années seulement, le nombre de 
travailleurs détachés a atteint les 1,5 million.
La directive qui sera bientôt soumise au Parlement eu-
ropéen n’est qu’une confirmation de la directive sur les 
travailleurs détachés de 1996, dont l’application et les 
sanctions ont été renforcées. (La seule avancée dans 
cette nouvelle directive étant la reconnaissance incon-
ditionnelle du droit de grève).

Quatre. Les services publics et la sécurité sociale 
sont menacés par la privatisation et la commer-
cialisation.
Cela fait vingt ans que l’Union européenne attaque le 
caractère public des entreprises qui jouent un rôle fon-
damental dans les services sociaux. Elle le fait non pas 
en interdisant ouvertement les entreprises publiques, 
mais en les obligeant à se conformer aux règles du mar-
ché libre. La logique sociale s’efface ainsi au profit de la 
logique de marché, et les entreprises publiques les plus 
rentables sont alors prêtes pour la privatisation.
C’est ce qui s’est passé avec les entreprises de télécom-
munications, les banques publiques, les chemins de fer 
et la poste. Petit à petit, conformément au plan prévu, 
ces entreprises ont été soumises aux diktats du marché 
fixés dans le Traité de l’Union européenne : interdiction 
des subventions d’État, interdiction des monopoles 
d’État, interdiction des subventions croisées (le transfert, 
dans une même entreprise, des bénéfices réalisés par 
les sections plus rentables pour combler les pertes des 
autres sections). Partout, les conséquences sont désas-
treuses en matière d’emploi, de conditions de travail, de 
relations d’entreprise, de prix et de service à la clientèle.

Si l’on prend le cas de la poste, on peut voir que de-
puis 2013 ce secteur a été complètement libéralisé 
après quinze années de directives européennes. Le 
marché de la poste est totalement ouvert, les par-
tenaires privés ont fait leur apparition dans les en-
treprises postales publiques et certaines anciennes 
sociétés nationales comme les postes néerlandaise et 
allemande sont entrées en concurrence avec d’autres 
sociétés au-delà de leurs frontières. Le taux d’emploi 
a chuté de 20 à 40 %, les facteurs sont remplacés par 
des distributeurs de courrier indépendants qui tra-
vaillent quelques heures par jour seulement et pour un 
salaire de misère. Pour les facteurs restants, la charge 
de travail est énorme, les itinéraires sont plus longs et 
les délais beaucoup plus courts, tout cela au détriment 
du service rendu et du contact social.

La commercialisation et la privatisation des secteurs 
sociaux publics sont à l’ordre du jour de l’Union euro-

péenne. En 2006 déjà, le débat avait surgi lorsque le 
commissaire Bolkestein avait sorti sa directive sur la 
libre circulation des services. Les syndicats s’y étaient 
opposés et avaient réclamé que soient retirés de la 
directive « les services d’intérêt général non écono-
miques », comme les soins de santé, les soins aux 
personnes âgées, la prévoyance sociale, les services 
de garde d’enfant… Mais avec le démantèlement de la 
sécurité sociale, les économies dans les services pu-
blics et le « spectre du vieillissement », les entreprises 
privées vont pouvoir s’emparer d’un nouveau marché 
gigantesque.
La privatisation des hôpitaux et la commercialisation 
des services médicaux sont à l’ordre du jour dans toute 
l’Union européenne. Les pays d’Europe de l’Est, où la 
protection sociale a été réduite au minimum, ouvrent la 
marche. Dans les pays d’Europe du Sud, la privatisation 
et la commercialisation figurent toujours à l’agenda de 
la troïka, tout comme dans les années 90 elles faisaient 
partie des diktats du FMI en Afrique et en Amérique 
latine.

Les soins aux malades sont devenus un terrain lucratif 
pour certaines entreprises multinationales, comme la 
société allemande Frenesius, qui en septembre 2013 
a racheté 43 hôpitaux de la société rhön-Klinikum AG, 
devenant par la même occasion le leader des hôpitaux 
commerciaux, avec 175 000 travailleurs.
Et c’est avec autant de voracité que les entreprises 
internationales se sont ruées sur « l’or gris », autrement 
dit, les soins aux personnes âgées et les maisons de 
repos. En juillet 2013, le groupe français Medica, pro-
priétaire de 220 maisons de repos et centres de soins, 
a racheté le leader du marché belge : le Senior Living 
Group, propriétaire de 47 établissements. En novembre 
2013, le groupe Medica et le très important groupe 
français Korian ont fusionné pour devenir ensemble 
« le leader européen des soins aux personnes âgées », 
avec 600 maisons de repos et centres de soins. Selon 
les deux PDG, l’objectif était de peser plus lourd dans la 
balance de la Bourse et attirer les investisseurs, pas de 
se préoccuper du bien-être pour les seniors.

L’Union européenne fait tout pour transformer les ser-
vices sociaux en un marché concurrentiel par-delà les 
frontières, avec apparition de tous les phénomènes liés 
à la logique de marché : disparition de l’assurance uni-
verselle, soins de santé à deux vitesses, sélection des 
patients en fonction du risque, prix exorbitants, etc.

La nouvelle directive relative aux marchés publics ap-
prouvée le 14 janvier 2014 offre de nouvelles possibili-
tés aux entreprises privées en matière de participation 
aux travaux publics, externalisation et partenariats pu-
blic-privé, y compris dans le secteur social.

Cinq. On ne peut pas sauver le climat s’il existe 
un marché carbone.
L’Union européenne est la première à avoir réagi positi-
vement au protocole de Kyoto concernant la réduction 
des émissions de Co2 dans les pays industrialisés. 
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Dans ce protocole, les pays industrialisés s’enga-
geaient à réduire, entre 2008 et 2012, les émissions 
de gaz à effet de serre de 5 % par rapport au niveau 
de 1990. L’Union européenne a saisi le taureau par 
les cornes et, fidèle à ses principes, elle a opté pour 
un mécanisme de marché lui permettant de contrôler 
les émissions de Co2. Le premier marché du carbone 
a donc été mis en place, l’Emission Trading Scheme, 
offrant aux 11 000 entreprises et installations énergé-
tiques, responsables de 50 % des émissions de Co2 en 
UE, des droits d’émission gratuits (quotas) selon un sys-
tème de répartition national. Sur le marché du carbone, 
les entreprises qui dépassent le plafond d’émission 
peuvent racheter des quotas aux entreprises qui en ont 
trop. En théorie, ce système devrait inciter les entre-
prises à utiliser des énergies renouvelables plutôt que 
des sources d’énergies fossiles. Mais dans la pratique, 
les entreprises choisissent l’option la moins coûteuse 
pour elles : soit racheter des droits d’émission, soit 
investir dans des méthodes de production peu éner-
givores. Autrement dit, la préservation de la planète 
et le sauvetage du climat dépendent des spéculations 
boursières. Le prix des droits d’émission sur le marché 
est révélateur du sérieux avec lequel les entreprises 
considèrent le climat. Cela montre bien qu’il s’agit d’un 
système basé sur la logique du profit et non sur l’avenir 
de la planète et de l’humanité.

Lorsqu’en 2008, après une période d’essai, le coup 
d’envoi est donné au marché du carbone, le marché 
des produits financiers toxiques s’effondre. Il s’ensuit 
une récession économique dans les pays industrialisés, 
qui va à son tour entraîner un important excédent de 
droits d’émission. Conséquence, plutôt que d’obliger 
les entreprises à réduire leurs émissions, le marché 
du carbone devient un marché très lucratif pour les 
plus gros pollueurs, qui vont pouvoir revendre leurs 
excédents. ArcelorMittal, par exemple, a reçu en Bel-
gique pour 90 millions de tonnes de droits d’émission 
en 2008, mais n’en a utilisé que pour 68 millions de 
tonnes. Une sacrée affaire lorsqu’on sait que le prix 
d’un droit d’émission valait à l’époque 30 euros la 
tonne. on comprend alors que l’arrêt des installations 
devient une activité lucrative. Entre 2005 et 2012, Ar-
celorMittal a « épargné » 156 millions de tonnes de Co

2 
grâce à la fermeture provisoire de ses installations en 
Europe, qui lui ont permis d’encaisser 1,1 milliard d’eu-
ros.
La troisième phase de l’Emission Trading Scheme, qui 
a débuté en 2013, prendra fin en 2020. L’Union euro-
péenne prévoit dans sa Stratégie 2020 une diminution 
des émissions de l’ordre de 20 % par rapport à 1990, 
elle prévoit en outre que 20 % de l’énergie distribuée 
sera renouvelable ainsi que 20 % d’efficacité énergé-
tique ou d’économie en plus. Pour atteindre cet objectif, 
le prix du Co2 devrait dépasser les 100 euros la tonne, 
or à l’heure actuelle ce prix est au plus bas, et s’élève 
à moins de 5 euros. Ce qui prouve que si l’on prend 
comme fil conducteur le marché, un passage planifié 
à une économie durable et à des sources d’énergies 
renouvelables est impossible à réaliser.

Six. L’euro, une pièce de monnaie de nickel à l’ef-
figie de la concurrence.
L’euro n’a pas du tout été créé en vue de favoriser la 
coopération entre les États, ni pour promouvoir l’agri-
culture et l’industrie des États membres et des régions, 
ni pour créer des emplois stables, relever les défis 
environnementaux et encore moins pour développer 
des services collectifs modernes. Dès le départ, cette 
unité monétaire était destinée à renforcer les grands 
monopoles dans la course à la compétitivité contre les 
États-Unis et le Japon. Le but était de supprimer les 
risques de change, diminuer les coûts de transaction et 
agrandir et stabiliser le marché européen.
Cela a visiblement fonctionné jusqu’à ce qu’en 2008 
la tempête économique révèle les inégalités entre les 
différentes économies européennes. Dans ces condi-
tions, l’union monétaire ne peut tenir le coup que s’il 
existe des transferts solidaires des États plus riches 
vers les régions plus pauvres, ou si une main de fer 
gouverne l’ensemble. La soif de profits des grandes en-
treprises internationales étant le moteur de la construc-
tion européenne, c’est cette dernière option qui a été 
retenue.

Le maintien de l’union monétaire est devenu une arme 
pour « remettre de l’ordre ». La chancelière allemande 
Angela Merkel n’a fait qu’exprimer la volonté de Bu-
sinessEurope, de la Table ronde des industriels et 
des PDG des grandes multinationales européennes 
lorsqu’elle a dit en 2012 : « Si l’Europe ne remet pas de 
l’ordre dans ses budgets et ne renforce pas sa position 
concurrentielle, elle aura un rôle moins important au 
niveau mondial, rôle qui finira par devenir totalement 
insignifiant ». La menace ne vient plus uniquement des 
États-Unis et du Japon, mais aussi des pays émergents, 
et notamment de la Chine.
C’est la raison pour laquelle la Banque centrale eu-
ropéenne (BCE), la Commission européenne et le 
Conseil de l’Europe, sous la direction de l’Allemagne 
en tant que nation la plus puissante, combinent leurs 
efforts pour écarter le risque d’éclatement de la zone 
euro. Pour pouvoir contrôler la spéculation contre les 
États plus faibles, la BCE a rangé ses dogmes moné-
taires et a sorti le bazooka de la création monétaire. 
Pour maintenir l’unité monétaire forcée, la troïka (BCE, 
Commission européenne et FMI) a organisé des plans 
d’austérité serrés en Grèce, en Irlande, au Portugal, 
en Espagne et à Chypre. Pour pouvoir faire partie du 
cercle des « gagnants », ces pays doivent baisser les 
salaires et les allocations, détricoter les droits sociaux, 
privatiser les services publics et éliminer les industries 
les plus faibles. Dans l’Union des gagnants, il n’y a pas 
de place pour la solidarité et le soutien, car cela va à 
l’encontre de leurs plans d’austérité et leur volonté de 
saigner le peuple.

C’est ce qui explique pourquoi tous les États sont ron-
gés par un même programme anticrise basé sur l’aus-
térité et la régression sociale. Sur le plan économique, 
ces programmes se sont très vite transformés en un 
remède empoisonné. Autrement dit, pour soigner la 
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maladie, on a choisi de tuer le patient. L’activité écono-
mique est à l’arrêt, les recettes fiscales diminuent, nous 
sommes pris dans une spirale descendante. C’est l’une 
des principales raisons qui expliquent pourquoi la crise 
économique perdure en Europe.
Si cela semble absurde aux yeux des citoyens, il n’y 
a rien de plus logique du point de vue des multinatio-
nales. Leur but est de conquérir les grands marchés 
étrangers, en particulier dans les pays émergents. La 
demande intérieure a cessé d’être leur principale pré-
occupation. Le salaire est considéré comme un coût 
qu’il faut impérativement réduire. C’est la raison pour 
laquelle il faut des plans de restrictions. Et pour pouvoir 
imposer cette logique, il faut une discipline de fer.

Sept. Le coup d’État de l’Union européenne.
Une crise est un moment idéal pour imposer certaines 
choses. Le Conseil européen et la Commission euro-
péenne ont donc profité de la confusion engendrée par 
la crise pour faire ce que jamais ils n’auraient osé faire 
en plein jour. Dans toute l’Europe, la politique sociale et 
économique a été mise sous la curatelle « d’experts », 
directement issus des grands groupes financiers et 
économiques. Ils se sont octroyé des compétences 
échappant à tout contrôle démocratique et, qui plus 
est, lourdes de conséquences pour le pouvoir de déci-
sion souverain des États nationaux.
Les partisans d’un renforcement radical des compé-
tences européennes ont profité de l’occasion pour se 
précipiter à pas de géants sur la voie d’un gouverne-
ment politique et économique européen. Le sauvetage 
de l’euro et de la zone euro a été un argument décisif 
pour le transfert de nouvelles compétences.

Ils bénéficient du soutien direct de puissants groupes 
patronaux qui depuis les années 80 impulsent une 
dynamique d’unification et déterminent la philosophie 
des Traités européens. La Table ronde des industriels, 
par exemple, ne compte que 50 membres, mais ceux-ci 
représentent un chiffre d’affaires de plusieurs milliers 
de milliards d’euros et emploient 6,6 millions de tra-
vailleurs. Ce sont eux qui dans les années 80 ont dicté 
le projet de marché unique de 1992. Ils ont défendu la 
monnaie unique avec de solides critères de conver-
gence, les « normes de Maastricht ». Début 2002, ils 
posaient les balises de l’étape suivante : la « gouver-
nance économique », un pouvoir très centralisé pour 
diriger l’ensemble de la politique économique. Ce qui 
en temps normal aurait nécessité beaucoup de temps 
et d’efforts, les cercles patronaux l’ont obtenu sans pro-
blème. Les États membres voient leurs budgets annuels 
et plans économiques étouffés par un nouveau carcan 
imposé : le semestre européen selon lequel les institu-
tions européennes évaluent et rationalisent les plans 
d’austérité et de réformes des États membres.

Cette « gouvernance économique » repose sur trois 
piliers :
1.  Le Pacte budgétaire (également appelé pacte fis-

cal). Les normes d’orientation relatives au déficit 
budgétaire (3 % du PIB) et à la dette publique (60 % 

du PIB) ont été converties en normes obligatoires 
beaucoup plus strictes. Chaque pays doit, à moyen 
terme, réduire le déficit budgétaire structurel à 
moins de 0,5 % du PIB. on applique ici la « règle 
d’or », autrement dit « la situation budgétaire des 
administrations publiques (État, autorités locales, 
fonds de sécurité sociale, etc.) doit soit être à 
l’équilibre, soit afficher un excédent ». Si la dette 
publique d’un État dépasse les 60 % du PIB, le gou-
vernement doit s’engager à la résorber au rythme 
d’un vingtième par an. La dette publique belge a 
atteint les 100 % du PIB et s’élève actuellement à 
365 milliards. Étant donné la stagnation du PIB, il 
faudrait pour réduire cette dette de 5 % par an que 
la Belgique réduise sa dette publique de plus de 
20 milliards au cours des trois prochaines années.

2.  Le pacte Europlus, qui étend le domaine d’action 
de la Commission européenne aux équilibres 
économiques généraux dans les pays de la zone 
euro. Elle a ainsi son mot à dire sur des matières 
nationales, comme la politique sociale, et plus 
précisément les pensions, la réduction du nombre 
de fonctionnaires, la diminution des allocations, 
l’indexation des salaires… Si un État membre ne 
respecte pas les règles, il doit soumettre à la Com-
mission et au Conseil un programme de réformes 
structurelles contraignantes. Ces derniers mois, la 
Grèce, l’Irlande et l’Espagne ont adopté ces « ré-
formes structurelles » : diminution des salaires des 
fonctionnaires, diminution des pensions, diminution 
des allocations de chômage, diminution du salaire 
minimum, dérégulation des contrats de travail et 
autorisation des contrats de travail dérogeant aux 
conventions collectives de travail et à la législation 
du travail.

3.  La Stratégie 2020 (qui succède à la stratégie de 
Lisbonne 2010). La Commission européenne a im-
posé une série d’objectifs à atteindre en matière de 
taux d’emploi, recherche scientifique, pauvreté, etc. 
Les gouvernements doivent indiquer précisément 
quelles sont les réformes structurelles qu’ils met-
tront en place, et plus concrètement ce qu’ils en-
visagent de faire pour augmenter le taux d’emploi. 
Ils peuvent choisir « librement » entre faire travailler 
les gens plus longtemps, augmenter l’âge de la 
pension, plus de flexibilité, plus d’emplois à temps 
partiel et contrats de travail intérimaire, abolir les 
statuts, diminuer les cotisations sociales, restreindre 
la protection contre le licenciement ou limiter les 
allocations de chômage.

Pour donner une valeur contraignante aux diktats du 
premier et second pilier (Pacte budgétaire et Pacte Eu-
roplus), on a mis en place tout un arsenal juridique, le 
fameux sixpack, lequel prévoit des sanctions pour les 
contrevenants. Depuis 2014, les États sont passibles 
d’une amende de 0,2 % du PIB s’ils ne respectent 
pas ces objectifs. Pour la Belgique, cela reviendrait à 
environ 700 millions d’euros. Tout cela est clairement 
stipulé dans le Traité de stabilité, coordination et gou-
vernance dans l’union économique et monétaire, en 
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abrégé TSCG. Ce traité a été signé en mars 2012 par 
les 25 chefs d’État et de gouvernement de l’Union eu-
ropéenne. Les parlements belges, y compris les dépu-
tés socialistes et écologistes, l’ont ratifié in extremis en 
décembre 2013.

Maintenant que le TSCG est approuvé, Angela Merkel 
vise un nouvel instrument coercitif : les contrats de 
compétitivité. Il en était question lors du sommet de 
décembre 2013, mais les chefs de gouvernement n’ont 
pas voulu en entendre parler avant les élections du 
25 mai 2014, de peur que cela ne leur porte préjudice.
Voilà donc sur quoi il sera délibéré lors du sommet 
d’octobre 2014 : puisque le FMI octroie des crédits aux 
États dans le Sud, au prix de lourds sacrifices, il est vrai, 
la chancelière veut elle aussi octroyer des prêts à taux 
avantageux aux pays qui concluent un contrat en vue 
de réformer leur marché du travail, leurs pensions, leur 
administration. Merkel veut ainsi combler deux lacunes 
dans l’arsenal coercitif de l’Union européenne. Elle es-
time en effet qu’il y a un délai trop important avant que 
les normes approuvées ne conduisent à des sanctions 
contre les contrevenants. Elle estime également qu’il y 
a trop d’écart entre les États sous le contrôle de la troï-
ka et ceux de la zone euro. De là, l’idée des contrats de 
compétitivité qui doivent être mis en place « avant qu’il 
ne soit trop tard ». Les emprunts à taux avantageux sont 
un appât pour les États qui se laissent piéger par ces 
contrats de compétitivité. L’origine de ces prêts n’est 
pas encore précisée, pour le savoir il faudra attendre 
que les élections de mai 2014 soient passées.

Huit. Tempête hivernale sur la démocratie en 
Europe.
Une Commission extrêmement puissante, malgré tout 
soumise à l’autorité des États les plus puissants, Alle-
magne en tête ; un Conseil des ministres qui détient 
le pouvoir de décision final ; un Parlement européen 
qui n’a pas grand-chose à dire et qui ne peut prendre 
aucune initiative législative ; une Cour de justice qui 
interprète les lois et les directives européennes au pro-
fit des patrons.
Depuis le début de la crise, les budgets des pays de 
la zone euro sont passés sous la curatelle d’un « gou-
vernement économique » habilité à définir ce qui est 
bon et ce qui ne l’est pas pour les 300 millions d’ha-
bitants de la zone euro. Toutefois, parler d’un « gou-
vernement » est sans doute un grand mot puisque 
les membres de la Commission européenne ne sont 
pas élus. Les gouvernements et parlements nationaux 
ont une tâche qui est devenue presque protocolaire. 
Les premiers ministres d’Irlande, Grèce et Italie ont 
été destitués et remplacés par des technocrates non 
élus, issus du monde bancaire ou des institutions euro-
péennes, pour imposer sans véritable approbation dé-
mocratique des sacrifices à leur population respective. 
L’Union européenne a refusé aux Grecs un référendum 
sur un énième plan d’austérité.
La directive européenne de 2006 sur la conservation 
des données doit être revue. En Allemagne, en rouma-
nie, à Chypre et en Tchéquie, la Cour constitutionnelle 

a déclaré cette loi inconstitutionnelle, car elle a « des 
conséquences extrêmement graves pour les droits des 
citoyens et une portée sans précédent ». La Cour parle 
« d’ingérence illicite dans la vie sociale et les activités 
privées des citoyens » pouvant aller jusqu’à l’établis-
sement de « profils de personnalité et autres profils 
détaillés de déplacement de pratiquement tous les 
citoyens ».

Neuf. Une politique d’immigration européenne 
inhumaine.
L’élaboration de la législation européenne en matière 
d’immigration s’est faite dans un contexte de stratégie 
concurrentielle. Une nouvelle directive vise à rendre 
la « carte bleue » européenne plus attractive aux yeux 
des travailleurs hautement qualifiés. Les détenteurs de 
cette carte bleue bénéficient du même traitement que 
les nationaux. Pour l’Union européenne, ce système ne 
présente que des avantages, alors que pour les pays 
d’origine, qui ont généralement financé la formation de 
ces travailleurs, c’est une perte sèche.
L’Union encourage la migration de travailleurs étrangers 
dans les secteurs touchés par une pénurie de main-
d’œuvre. on évite de cette manière que les employeurs 
européens n’aient à augmenter les salaires dans les 
secteurs confrontés à une pénurie de personnel, résul-
tant souvent de mauvaises conditions de travail.
Pour les autres, les travailleurs qui ne sont pas haute-
ment qualifiés, les décisions sur la durée et les condi-
tions d’octroi d’un permis restent la compétence exclu-
sive des États membres. La directive prévoit des droits 
identiques à ceux des travailleurs nationaux. Cette po-
litique place les travailleurs migrants dans une relation 
de dépendance vis-à-vis de leur employeur puisque 
leur permis de séjour dépend du travail pour lequel ils 
l’ont obtenu. S’ils perdent leur emploi, ils perdent par la 
même occasion leur permis de séjour.
Cette politique de « migration exclusive » reflète les 
intérêts du monde des affaires et crée une catégorie de 
travailleurs vulnérables dont le droit de séjour est incer-
tain, les permis limités dans le temps et dépendant de 
la bonne volonté de l’employeur.

La création de l’espace Schengen, un territoire sans 
frontières, a permis de renforcer le contrôle aux fron-
tières de l’Union. Les personnes qui fuient un pays pour 
se réfugier en Union européenne le font la plupart du 
temps illégalement, en raison notamment des difficultés 
d’obtention d’un visa. Les États membres de l’Union 
européenne n’octroient pratiquement jamais de visa 
touristique ou de visa humanitaire aux ressortissants 
d’un pays du tiers monde ou d’un pays en guerre qui 
auraient pu introduire une demande d’asile une fois 
arrivés dans l’Union européenne.
En 2004, l’Union européenne, pour « défendre » 
l’Europe, a mis sur pied une organisation militaire se-
mi-clandestine contre les personnes fuyant la faim. 
Cette organisation, appelée Frontex, fait la guerre aux 
immigrés clandestins. Chaque année, un nombre im-
pressionnant d’immigrés perdent la vie, noyés en mer, 
disparus dans le désert du Sahara, etc. Pour échapper 
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aux contrôles de la Frontex, les trajets et itinéraires 
empruntés par ces personnes sont de plus en plus dan-
gereux. La Frontex, lorsqu’elle intercepte des réfugiés, 
les reconduit immédiatement à la frontière, direction 
leur pays d’origine, que ces pays aient signé ou non la 
Convention de Genève relative au statut des réfugiés. 
La Frontex ne fait également aucune différence entre 
adultes, mineurs et mineurs non accompagnés. Cette 
organisation n’hésite pas à transgresser les normes 
internationales et se fiche du droit d’asile, les candidats 
sont refoulés avant même d’avoir eu l’occasion d’intro-
duire une demande.

Dix. Le Traité transatlantique (TTIP), signé entre 
les États-Unis et l’Union européenne : un danger 
économique et social.
C’est à huis clos que l’Union européenne et les États-
Unis ont négocié l’intégration d’un marché transatlan-
tique visant « l’élimination des obstacles au commerce 
et à l’investissement » au détriment des droits du travail 
et de l’environnement, avec réglementation des pro-
duits, harmonisation des normes, etc.
L’objectif est d’éliminer toutes les « pratiques anti-
concurrentielles », en particulier celles visant à favoriser 
les entreprises publiques ou les produits locaux. Si ce 
traité est approuvé, l’Union européenne devra autoriser 
l’importation de toutes sortes de produits américains 
suspects, comme la viande de bœuf aux hormones, 
les poulets au chlore et les cultures génétiquement 
modifiées (oGM), qui, en Europe, sont plus sévèrement 
réglementées. Les produits déclarés fiables par l’un 
des partenaires de l’accord pourront être commerciali-
sés partout, l’Europe sera alors à la merci des services 
d’inspection américains.
Les grandes entreprises espèrent grâce à cet accord 
ouvrir la lutte contre ce qu’elles appellent la « contrefa-
çon » et le « vol industriel ». Elles veulent créer un cadre 
juridique indépendant des États, avec la possibilité de 
porter plainte contre les États qui ne respecteraient pas 
les « règles de concurrence ».

La vision du PTB-go!
L’Union européenne est fondée sur la libre concur-
rence, la libre circulation des capitaux, des personnes, 
des marchandises et des services. Des principes qui 
ont été renforcés traité après traité, à l’aide de moyens 
de contrainte, pour concurrencer les rivaux écono-
miques. Dans cette logique, c’est la course aux profits 
qui prime et non les priorités sociales et écologiques. 
L’Union européenne est un territoire conquis pour les 
entreprises financières et économiques internationales, 

ce sont elles qui dictent l’évolution que doit suivre le 
continent. Dans la stratégie de Lisbonne 2010, tout 
est clairement résumé : « Devenir l’économie la plus 
concurrentielle au monde ». Même si depuis 2008, 
l’Union européenne est devenue un souci majeur, on 
refuse de sortir de cette logique de concurrence des-
tructrice qui ne peut déboucher que sur un cimetière 
social et une génération perdue.

Progrès social, développement durable, coopéra-
tion et solidarité.
Nous voulons une Europe différente. Nous voulons un 
nouveau projet européen basé sur le progrès social, 
le développent durable, la coopération et la solidari-
té. Ces principes doivent remplacer les principes de 
concurrence et d’inégalité. Nous voulons un continent 
européen où les secteurs du système ne sont pas too 
big to fail, mais sont aux mains de la société tout en-
tière. où les services collectifs et les entreprises sont 
axés sur les besoins des citoyens, pour une économie 
adaptée aux besoins les plus importants et une répar-
tition équitable des richesses. Si nous combattons les 
comportements parasitaires ainsi que la spéculation 
structurelle, la dette publique pourra être ramenée à 
des proportions raisonnables.

Nous réclamons l’abolition du Traité de Lisbonne, la 
constitution européenne approuvée en 2008 sans la 
moindre consultation populaire. Nous rejetons les fon-
dements libéraux qui font primer les libertés du marché 
sur les droits démocratiques et sociaux. Les droits so-
ciaux et démocratiques fondamentaux sont inviolables, 
ils ne peuvent être ni soumis ni alignés sur les « liber-
tés » économiques du marché.

L’Union européenne ne peut imposer aux États 
membres des mesures de démantèlement social. 
Au contraire, elle doit enclencher une spirale sociale 
ascendante en imposant des normes minimales, par 
exemple un salaire minimum correspondant à un 
certain pourcentage du PIB par habitant. outre ces 
normes minimales, chaque État membre devrait avoir 
le droit d’appliquer des normes plus élevées et de 
garder ses propres conventions et sa législation so-
ciale.
C’est la raison pour laquelle nous rejetons les récents 
transferts de compétences vers l’Union européenne. 
Nous souhaitons l’abolition du pacte budgétaire et du 
pacte Europlus, synthétisés dans le TSCG. Nous de-
mandons le retrait du semestre européen obligatoire, 
du sixpack et ses sanctions, et de toutes les autres 
mesures renforçant cette « gouvernance économique » 
antidémocratique.

Une autre politique de la dette pour enrayer la 
crise des États.
Pour réduire la dette qui pèse sur tous les pays d’Eu-
rope, ce n’est pas la voie des restrictions et de la ré-
gression sociale qu’il faut suivre. Et ce ne sont pas les 
victimes qui doivent payer, mais les responsables. Il faut 
un audit approfondi, transparent et démocratique pour 
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faire la clarté sur les véritables causes de la dette des 
pays européens, et ainsi déterminer quelle sera la part 
à rembourser par la population.

Toutes les dettes ne sont pas « mauvaises » par défini-
tion. Un gouvernement peut très bien octroyer un prêt 
pour la construction d’un hôpital, d’une ligne de chemin 
de fer ou d’une école.
Dans les pays du Sud, la dette n’est pas liée aux in-
vestissements réalisés au profit de la population, c’est 
au contraire un puissant mécanisme pour le transfert 
des richesses : de la majorité de la population mon-
diale vers les détenteurs du capital. La dette est un 
instrument qui permet aux créanciers de renforcer 
leur mainmise sur tous les aspects de la vie. Les pays 
européens doivent-ils s’attendre à vivre un même scé-
nario ?
L’audit doit déterminer de manière collective et dé-
mocratique quelles sont les dettes que l’on peut 
remettre en question. L’objectif premier étant de ré-
duire le montant et le rythme des remboursements. 
De nombreux textes juridiques, comme la Charte des 
Nations Unies à la base du droit international, confir-
ment que les droits de l’homme priment sur les droits 
des créanciers. « En cas de conflit entre les obliga-
tions des Membres des Nations Unies en vertu de la 
présente Charte et leurs obligations en vertu de tout 
autre accord international, les premières prévaudront 
(art. 103) ».
Un gouvernement, pour autant qu’il en ait la volonté 
politique, peut donc reporter légalement le paiement 
de sa dette si ce paiement implique le non-respect des 
droits fondamentaux, comme le droit à l’enseignement, 
aux soins de santé, le droit à la sécurité sociale, au lo-
gement, etc.
Pour la majorité des pays du tiers monde, y compris 
pour la Grèce, l’Espagne et le Portugal, où les droits 
sociaux élémentaires sont compromis, ce report serait 
parfaitement justifié.
Des pays comme la Belgique ou la France pourraient 
décider que le montant du remboursement ne puisse 
dépasser un certain pourcentage des recettes pu-
bliques, 5 % par exemple, plutôt que ceux imposés par 
le TSCG.

Le second objectif est de contraindre les détenteurs 
des titres de créances à un important rééchelonnement 
de la dette. Il faut pour cela examiner une série de me-
sures telles que :
La prolongation du remboursement et réduction du 
montant à rembourser.
La baisse des taux d’intérêt.
La suspension du remboursement d’une partie de la 
dette.
Nous voulons en cas de report, suspension ou annula-
tion de la dette publique, protéger les petits épargnants 
qui ont placé leurs économies dans des bons d’État, 
ainsi que les travailleurs et les pensionnés dont une 
partie des cotisations sociales est placée par les insti-
tutions ou les organismes gestionnaires dans ce même 
type de titres.

Défense des services publics et des droits so-
ciaux.
Dans une économie de marché, il faut aussi pouvoir 
protéger les services publics ; de même le droit aux 
subsides, au monopole dans certains secteurs et aux 
« subsides croisés » internes doit être reconnu aux 
entreprises publiques. C’est pourquoi nous réclamons 
l’abolition des articles 101 à 109 du Traité de Lisbonne, 
qui prescrit la commercialisation et la privatisation des 
entreprises publiques. Il faut également protéger le 
secteur social et le secteur culturel de la commerciali-
sation.

Mener le combat pour une plus grande harmonisation 
sociale n’est possible que si des mesures strictes sont 
prises contre le dumping social organisé par l’Union 
européenne. Nous ne voulons qu’une seule règle 
pour les travailleurs détachés : à travail égal, salaire 
égal et protection sociale égale. C’est en ce sens que 
nous souhaitons revoir la directive européenne sur 
le détachement de travailleurs ; les salaires négociés 
et les conditions de travail du pays hôte doivent être 
totalement respectés. Les droits fondamentaux des 
travailleurs ne peuvent être bafoués au profit de la libre 
circulation des personnes.
La politique de l’emploi doit s’appuyer sur des contrats 
à durée indéterminée et le respect des salaires plus 
élevés dans le pays hôte, avec partout des salaires 
minimums s’élevant à au moins 60 % du revenu moyen. 
Des garanties de salaire identique doivent être accor-
dées à tous les employés d’une même entreprise ou 
d’un même site d’exploitation qui occupent le même 
poste et effectuent les mêmes tâches.
Nous voulons une politique de l’emploi qui améliore 
réellement les conditions de travail et lutte contre le 
stress au travail, qui respecte les règles nationales en 
matière de sécurité sociale et qui stimule la compa-
raison de la qualité et des prestations entre les États 
(analyse comparative) en fonction de ce qui est plus 
avantageux pour les salariés et les allocataires.

Protéger le climat et l’environnement.
Le pétrole, le gaz et le charbon représentent 77 % 
de l’énergie utilisée par le citoyen européen moyen. 
L’énergie nucléaire représente 14 % et les 9 % restants 
proviennent de sources d’énergie renouvelable. Si l’on 
veut pouvoir réduire de 95 % les émissions de Co2 d’ici 
2050 dans les pays industrialisés, comme le préco-
nisent les experts de l’IPCC, il faut un profond change-
ment en matière d’investissements, d’économies et d’ef-
ficacité énergétique. Le plafond d’émissions visé dans 
la Stratégie 2020 est insuffisant, si l’on veut maintenir à 
un maximum de 2 °C le réchauffement climatique.
L’Emission Trading Scheme, le mécanisme de marché 
en place, est contre-productif. Abolir ce système ETS 
permettrait d’ouvrir la voie à un système de valeurs 
avec restrictions contraignantes. Le marché européen 
du carbone ne peut être un modèle pour la commercia-
lisation et la marchandisation de la nature dans les pays 
du Sud.
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Contre les interventions autoritaires, défense des 
droits démocratiques.
Le pouvoir législatif devrait être exclusivement exer-
cé par le Parlement européen, qui devrait être doté 
de plus de compétences. Les parlements nationaux 
doivent être interpellés plus souvent sur les questions 
européennes, avant la prise de toute décision au ni-
veau européen.
Les citoyens et les syndicats surtout doivent pouvoir 
s’ériger en contre-pouvoir.
Nous refusons les interventions autoritaires et le ren-
forcement de toutes autres conditions imposées. Nous 
voulons des mesures prises démocratiquement : dans 
chaque pays nous voulons l’organisation d’un réfé-
rendum sur le Traité de Lisbonne et sur les principales 
décisions relatives au fonctionnement de l’Union euro-
péenne.

Le droit au respect de la vie privée et à la liberté person-
nelle doit être inviolable et garanti à tous les citoyens 
qui ne font l’objet d’aucune procédure judiciaire. Les 
surveillances et écoutes téléphoniques ne devraient être 
autorisées que s’il existe des motifs valables et légitimes, 
démontrés dans le cadre d’une procédure judiciaire. Les 
lois antiterrorisme doivent disparaître.

Pousser les travailleurs immigrés à accepter n’importe 
quelles conditions de travail et de salaire est une pra-
tique nuisible à tous les travailleurs. Pour limiter dans le 
temps la relation de dépendance du travailleur immigré 
vis-à-vis de son employeur, il faut que le permis de 
séjour soit indépendant de l’emploi : il faut pouvoir oc-
troyer un droit de séjour d’une durée indéterminée au 
terme d’une période donnée.
Il importe de formuler une définition correcte de la no-
tion de pénurie de personnel, pour éviter que cela ne 
devienne un prétexte utilisé par les employeurs pour 
embaucher de la main-d’œuvre étrangère qui accepte 
de travailler dans de mauvaises conditions de travail, 
qu’ils ne devront donc pas améliorer.

En matière sociale, la réglementation des travailleurs 
immigrés doit être améliorée au sein de l’Union euro-
péenne. Nous luttons contre toute forme d’exploitation 
des migrants légaux, mais aussi contre celle des mi-
grants illégaux.
Pour la politique européenne, l’immigration est un ins-
trument permettant de renforcer la compétitivité. C’est 
pour cette raison que l’Union refuse de régulariser la 
situation des milliers de sans-papiers qui ne demandent 
qu’à travailler légalement. Si la situation de tous ceux 
qui séjournent et travaillent dans le pays depuis long-
temps était régularisée, non seulement les travailleurs 
immigrés, mais l’ensemble des travailleurs seraient 
moins soumis au chantage patronal.
Pour garantir la protection sociale des travailleurs immi-
grés, légaux ou non, il importe qu’ils soient affiliés à un 
syndicat.

D’un point de vue géographique, l’Espagne, la Grèce et 
l’Italie sont des portes d’accès à l’Union européenne. 

Les conditions d’accueil y sont exécrables. Il faut mettre 
un terme à l’hypocrisie et cesser de mettre sur le dos 
de ces pays tout le poids de la politique d’immigration 
européenne. on sait qu’aucun pays n’est en mesure 
de supporter seul toute la misère du monde, mais les 
choses sont différentes si l’on considère l’Union euro-
péenne dans son ensemble. L’Europe est responsable 
de la situation de ces « illégaux », en ce sens qu’elle a 
colonisé beaucoup de leurs pays, elle ne s’est pas pré-
occupée du développement industriel, elle a abandon-
né ces nouveaux États « libres » à leur sort ; tout ce qui 
l’intéressait, c’était de faire en sorte que ses entreprises 
puissent continuer à faire du commerce et piller les res-
sources locales.

Les propositions du PTB-go!
1. Il faut un projet européen basé sur le progrès social, 
le développement durable, la coopération et la solida-
rité. Ces principes doivent remplacer les principes de 
compétitivité et d’inégalité. C’est la raison pour laquelle 
il faut abroger le Traité de Lisbonne qui a été impo-
sée de manière tout à fait antidémocratique en 2008, 
en guise de constitution européenne libérale.

2. Les libertés démocratiques et droits sociaux 
fondamentaux doivent passer avant les quatre 
principes du marché libéral (libre circulation des ca-
pitaux, des marchandises, des services et personnes). 
Nous refusons que l’Union européenne puisse imposer 
une régression sociale, ce que nous voulons c’est un 
nivellement vers le haut, notamment par l’instauration 
de normes minimales. Chaque pays doit être libre d’ap-
pliquer des normes plus avantageuses.

3. Suppression du pacte Europlus, du sixpack, 
du Traité de stabilité, coordination et gestion 
(TSCG) et autres mesures qui renforcent la « gou-
vernance économique », tout comme les critères à 
la base de la politique d’austérité imposés par l’Union 
européenne en matière de croissance et de stabilité ou 
dans le cadre du TSCG (« règle d’or »).
Les contrats de réformes doivent également disparaître.

4. Audit démocratique de la dette des États 
membres de l’Union. Nous voulons réduire le 
montant et le rythme du remboursement et dimi-
nuer les taux d’intérêt. Nous exigeons la remise de 
toutes les dettes illégitimes des pays du tiers monde et 
du sud de l’Europe.
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5. Nous voulons une taxe sur les transactions 
financières internationales. Sur toutes les transac-
tions, y compris les dérivés et opérations de change.

6. Pour limiter la spéculation, nous voulons impo-
ser une triple interdiction au niveau européen :
– interdire les hedgefunds et fonds de spéculation,
– interdire les produits financiers dérivés et structurés,
– interdire la spéculation à court terme et le short 

 selling.

7. Révision des traités européens pour que les 
entreprises publiques ne soient plus soumises 
aux normes de compétitivité, mais acquièrent le 
statut de service public. Nous voulons tout d’abord 
l’abrogation des articles 101 à 109 du Traité de Lis-
bonne, de manière à garantir le statut de l’entreprise 
publique, avec droits aux subsides, droit aux subsides 
croisés et droit de monopole.

8. Protéger le secteur des services sociaux et le 
secteur de la culture contre la commercialisation, 
la privatisation et la marchandisation.

9. revoir la directive relative au détachement de tra-
vailleurs et la directive en élaboration concernant la 
conservation des données. Pour le détachement, 
une seule règle est applicable : à travail égal, 
 salaire égal et protection sociale égale.

10. Partout un salaire minimum d’au moins 60 % 
du revenu moyen. rehausser systématiquement les 
critères pour des emplois décents et fixes dans toute 
l’Union européenne.

11. Abolition du marché du carbone (Emission 
Trading Scheme). Le remplacer par des normes 
d’émissions contraignantes avec amendes pour les 
contrevenants.

12. Les parlements nationaux doivent être inter-
pellés sur les questions européennes, avant toute 
prise de décision au niveau européen. Nous réclamons 
l’organisation de référendums populaires sur le Trai-
té de Lisbonne, le TSCG et toutes autres décisions im-
portantes en rapport avec le fonctionnement de l’Union 
européenne.

13. Le droit à la protection de la vie privée et à la 
liberté personnelle doit être inviolable et garanti à tous 
les citoyens qui ne font l’objet d’aucune procédure judi-
ciaire. Les lois antiterrorisme doivent disparaître.

14. Cessation immédiate des négociations en vue 
du Traité transatlantique (TTIP).

15. octroyer aux travailleurs étrangers après une cer-
taine période un droit de séjour d’une durée indé-
terminée. régulariser la situation des sans-papiers qui 
séjournent et travaillent depuis longtemps dans le pays.
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Constats

Un. Privatisation et commercialisation des ser-
vices publics = moins de services, des services 
plus chers et plus compliqués. Et plus de profit 
encore pour le privé.
Les années 90 ont apporté la libéralisation de l’éner-
gie et des télécommunications et la privatisation des 
banques. Les services sont devenus plus chers, les 
gens se sont égarés dans la jungle des prix, le person-
nel a été pressé comme un citron, poussé par des pres-
tations commerciales, au détriment du service au pu-
blic. Les années 2000 ont amené la libéralisation de la 
poste et de la SNCB. Cela a abouti au détricotage des 
conditions de travail, mais aussi de la qualité des ser-
vices. Et, aujourd’hui, la libéralisation risque de frapper 
les transports publics urbains, l’eau et de se traduire 
également par la commercialisation à l’extrême des 
secteurs de soins et de l’aide aux personnes (maisons 
de repos, aide aux moins valides…).
L’intention est chaque fois celle-ci : isoler du reste les 
parties rentables de sorte qu’elles deviennent intéres-
santes pour le capital privé. Les services publics se 
muent en un nouveau marché pour le capital en crise.
L’Union européenne encourage cette politique de li-
béralisation et de privatisation. Le gouvernement, ici, 
emboîte le pas à l’Union. D’importants secteurs qui 
peuvent être intéressants pour les entreprises privées 
sont encore propriétés publiques, aujourd’hui. Ils sont 
maintenant dans la ligne de mire d’une offensive idéo-
logique qui recourt à des concepts comme la « respon-
sabilisation » et le « coût réel » (faire payer aux gens ce 
que coûte effectivement le service). Dans la pratique, 
cette offensive aboutit à des services publics plus chers 
et à des privatisations sous le prétexte fallacieux que 

certains services ne font pas partie des tâches princi-
pales des autorités publiques.

Deux. « Le privé fonctionne mieux que le secteur 
public ». Allez donc voir Fortis et Dexia !
« Moins d’intervention de l’État, le privé est plus effi-
cace que l’État », répètent les chantres du néolibéra-
lisme. Mais aucune étude ne confirme cette déclaration. 
Au contraire. Durant 130 ans, des banques comme la 
CGEr et le Crédit communal ont été gérées par le sec-
teur public. Cela marchait très bien. Mais quand elles 
ont été vendues au privé, il n’a pas fallu dix ans avant 
qu’elles ne fassent faillite. L’État a dû intervenir à coups 
de milliards pour les sauver. C’est donc le privé qui ne 
s’est pas montré capable de gérer un secteur aussi im-
portant que celui des banques.
Plus grave encore, ce système privé des banques a une 
responsabilité déterminante dans la crise de 2008. Et 
quelle leçon ces banques en ont-elles tirée ? Qu’elles 
pouvaient faire ce qu’elles voulaient. Les États allaient de 
toute façon les sauver, puisqu’elles sont too big to fail.

Mais la logique est celle-ci : si l’État alloue des fonds, il 
doit aussi tenir la barre et contrôler l’utilisation de cet 
argent dans l’intérêt des gens. Le monde des banques 
est bien trop important pour le laisser aux mains du pri-
vé, qui a une fâcheuse tendance à jouer avec le feu.

Trois. La commercialisation du secteur des soins. 
Des bébés aux personnes âgées : pour la chasse 
au profit, l’âge ne compte pas.
Selon le Bureau du plan, il devait y avoir en 2013 
quelque 60 000 emplois nouveaux dans le secteur 

SErVICES PUBLICS

#goleft10 :  constrUire les services pUBlics

De l’enquête électorale du PTB
89 % des personnes interrogées dans notre enquête sont tout à fait d’accord ou 
plutôt d’accord avec la position : « Pour combattre la crise, l’État doit interve-
nir dans l’économie. Il doit partir des besoins des gens, et pas du profit ».
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non marchand. Dans plusieurs sous-secteurs, il y a des 
listes d’attente. Ainsi, il faut parfois attendre six mois 
pour avoir un rendez-vous dans un centre de santé 
mentale. L’argent alloué au non-marchand est totale-
ment insuffisant pour répondre à l’accroissement de la 
demande.
Le privé saute sur cette brèche pour s’introduire dans le 
secteur des soins et de l’aide aux personnes. Car, qu’il 
s’agisse de bébés ou de personnes âgées, pour les 
groupes privés, l’âge n’a aucune importance.

Tout d’abord l’accueil de la petite enfance. Pour faire 
face au manque de place, le politique a utilisé deux 
remèdes miracles pour accroître rapidement le nombre 
de lieux d’accueil des enfants : les gardiennes qui, mal-
gré toutes les promesses, doivent encore se contenter 
d’un statut bidon et, ensuite, les initiatives indépen-
dantes (comme les crèches privées), qui sont subsi-
diées de façon limitée, sont soumises à des normes 
moins sévères et peuvent faire du profit.

La pression est grande pour donner plus de poids en-
core aux initiatives commerciales. Le premier objectif 
est alors celui-ci : déployer une activité lucrative et ren-
table au sein d’un marché. L’État ne doit plus alors que 
soutenir les parents dans l’onéreux paiement de ces 
services (par des chèques crèche, par exemple).

Ensuite, les personnes âgées. Le nombre de places en 
maison de repos (MrPA) et en maison de repos et de 
soins (MrS) va devoir augmenter de près de 60 % au 
cours des 40 années à venir, pour atteindre 205 000. 
Pour les dix années à venir, il faudra 24 300 lits de plus. 
C’est donc un secteur intéressant pour les investisseurs 
privés.
Paradoxalement, les établissements publics gérés par 
les CPAS sont menacés de fermeture, et les petits éta-
blissements, appréciés pour leur taille humaine et les 
services personnalisés qu’ils fournissent, sont eux aussi 
menacés, en particulier au sud du pays, du fait de leur 
incapacité de s’adapter aux nouvelles normes impo-
sées par la région wallonne.
Cette situation permet à des multinationales disposant 
des fonds pour réaliser les travaux d’acheter ces mai-
sons de repos condamnées à fermer et de faire du vieil-
lissement un marché lucratif, au détriment de la qualité 
de vie de nos aînés. Actuellement, bien des MrPA 
familiales passent aux mains de groupes commerciaux. 
Des sociétés d’investissements cotées en bourse, Co-
finimmo, Waterland et Ackermans & van Haaren, inves-
tissent de l’argent dans des infrastructures de maisons 
de repos. Ils rachètent des initiatives qu’ils louent à des 
groupes de soins commerciaux comme Senior Living 
Group, Senior Assist, Armonea ou orpea, qui exploitent 
des maisons de repos. Ces groupes de soins commer-
ciaux agissent selon des principes de rentabilité. Les 
rendements d’échelle sont importants pour accroître 
les marges bénéficiaires.

Pour de simples considérations financières, bien des 
communes veulent se débarrasser de leurs maisons de 

repos publiques. Si on prend comme norme les homes 
du CPAS (index 100), les ASBL ont un encadrement en 
personnel de 92,5 et le secteur privé un encadrement 
de 71,3 seulement. Dans un home privé, sept personnes 
doivent donc faire le travail de dix personnes dans un 
home du CPAS. La qualité des soins des homes privés 
se ressent de l’encadrement bien trop insuffisant en 
personnel.

Quatre. La poste (Bpost) et la SNCB : des top 
managers très chers avec une politique très dure 
pour les gens.
Bpost, la poste belge, est désormais cotée en bourse. 
Pour transformer en succès ce passage en bourse, l’en-
treprise devait être attrayante pour les investisseurs : 
une entreprise assainie, flexible, avec une marge 
bénéficiaire élevée. L’ouverture des postes belges à 
la concurrence a déjà eu de lourdes conséquences 
pour la qualité du service et pour le personnel. Les 
dividendes et autres versements aux actionnaires ont 
augmenté, passant de 42,4 millions en 2006 à 390 mil-
lions en 2011, soit neuf fois plus. Dans la même période, 
l’effectif du personnel de la poste baissait, de 35 207 à 
27 973 : une régression de 20,55 %.
Les usagers voient les services se détériorer sur toute 
la ligne : de nombreux bureaux de poste ferment, il y 
a des « oublis » dans la distribution du courrier et des 
lettres se perdent. Progressivement, le rôle social de la 
poste disparaît.
En 2001, il y avait encore 1 342 bureaux de poste. 
En 2011, Bpost n’a plus que 676 bureaux et 697 points 
poste. Depuis 2005, 4 000 boîtes aux lettres rouges 
ont disparu des rues.
La Belgique fait partie aujourd’hui des pays européens 
avec la plus petite densité de bureaux de poste officiels 
par nombre d’habitants.
Le contrat de gestion mentionne que Bpost veillera à 
garantir le rôle social du facteur vis-à-vis des personnes 
isolées et moins nanties. Mais, aujourd’hui, les facteurs 
n’ont plus le temps pour cela. Le stress au travail ne 
cesse de s’accroître. Les facteurs et les trieurs d’un 
centre de tri subissent en permanence des réorgani-
sations. Dans un grand bureau de poste où, naguère, 
travaillaient encore 125 postiers, ils ne sont plus que 75 
aujourd’hui à effectuer la même quantité de travail. Le 
plan stratégique Vision 2020 prévoit la poursuite de la 
diminution du personnel de 10 800 unités pour 2020.
Il n’y a pas si longtemps encore, tout le personnel de la 
poste était encore statutaire, des agents de l’État donc. 
Fin 2009, Bpost créait un nouveau sous-statut : des fac-
teurs auxiliaires avec 200 ou 300 euros de salaire en 
moins par mois, sans prime de fin d’année et avec un 
certain nombre de jours de congé en moins. Et tout ça, 
pour le même travail dans exactement le même service.

Fin 2013 et début 2014, les montants des salaires des 
top managers des entreprises publiques se sont re-
trouvés sur la table du gouvernement, mais les causes 
n’en ont pas été discutées. Car, quand on opte pour 
un modèle d’entreprise publique semblable à une 
entreprise cotée en bourse et qui fonctionne selon 
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la logique de la rentabilité qui est celle de toutes les 
entreprises privées, il est difficile de contester que les 
mêmes « lois du marché » aillent définir les règles sur 
le plan de la rémunération des cadres dirigeants. Ces 
entreprises veulent attirer les directeurs prétendument 
« les meilleurs », qui ont un style de direction agressif et 
qui amènent dans leur bagage des contacts avec d’im-
portants fonds d’investissement. Comme Johnny Thijs, 
par exemple, qui, lors de son départ d’Interbrew, a ame-
né avec lui l’investisseur privé CVC. Dans ce modèle, 
l’État doit toucher quelques dividendes et la boucler, il 
est dégradé au rang de simple actionnaire. Cet État va 
continuer toutefois à payer au nouveau top manager de 
Bpost un salaire double de celui du Premier ministre : 
650 000 euros par an.

À la SNCB, la libéralisation des chemins de fer dé-
bouche sur le chaos. Depuis 1991, la SNCB est une 
entreprise publique autonome, avec le statut d’une SA. 
Des actions sont encore aux mains de l’État. L’entre-
prise ferroviaire est de plus en plus gérée comme une 
entreprise privée, avec comme but non déclaré la vente 
à moyen terme de ses beaux morceaux au privé.
Aujourd’hui, les chemins de fer sont en pleine pagaille, 
avec des retards et des trains archi bondés. Bien des 
gens se sentent en insécurité dans les trains et dans 
les gares. Le personnel du rail perd courage. Vu le 
mauvais matériel et le manque de personnel, il ne peut 
assurer qu’un service insuffisant. Avec la suppression 
de milliers de trains.
De plus en plus souvent, le personnel des trains re-
çoit des plaintes, mais subit aussi des menaces et des 
agressions.

Même l’environnement souffre des mauvaises pres-
tations ferroviaires, car de mauvais transports publics 
sont un stimulant à l’accroissement des transports 
privés. résultat : plus d’autos encore et des bouchons 
encore plus interminables.

La cause ? La politique de libéralisation catastrophique 
de l’Union européenne, soutenue par le gouvernement. 
Cette politique a contraint la SNCB à des mesures 
inspirées par la logique de la concurrence. Fin 2012, 
quelque 193 lignes de train, considérées comme moins 
rentables, ont été supprimées. La SNCB détricote son 
fichier du personnel. De 41 300 équivalents temps plein 
en 2001, on est passé à 34 500 aujourd’hui. Cela a une 
influence sur la sécurité, sur le service et sur l’offre. 
Viennent encore s’y ajouter : la fermeture des guichets 
(45 gares avec guichets) et leur remplacement par des 
distributeurs automatiques, des billets de train plus 
chers, moins d’accompagnateurs de train, moins d’aide 
pour les moins valides, moins de personnel pour les 
informations aux voyageurs, moins de personnel de 
surveillance.

Le budget de 2013 a conduit à 140 millions d’euros 
d’économies. Le ministre Jean-Pascal Labille prévoit 
pour 2014 une diminution de 100 millions d’euros sur 
les investissements et de 50 millions sur l’exercice 

d’exploitation. Ainsi donc, on rogne sur les investisse-
ments dans le réseau ferroviaire national. Les projets vi-
sant à étendre la ligne entre Bruxelles-Midi et ostende, 
souvent saturée, et à remédier à la jonction Nord-Midi 
bruxelloise sursaturée n’en sont encore qu’à la phase 
d’étude ; rien n’a encore été décidé. on économise 
aussi sur l’achat de matériel roulant.

Le gouvernement a également confirmé la scission des 
organes de gestion du groupe SNCB. Selon les direc-
tives européennes, il doit y avoir une scission sur les 
plans juridique, organisationnel et opérationnel entre la 
gestion des infrastructures – qui restent aux mains de 
l’État – et l’exploitation du réseau, à laquelle des entre-
prises privées peuvent participer.
La nouvelle structure, depuis 2014, consiste donc en 
deux entreprises indépendantes : la société de chemin 
de fer SNCB et le gestionnaire des infrastructures In-
frabel. Une étude indique toutefois que la ponctualité 
des trains a commencé à se détériorer avec la scission 
de la SNCB et, d’après des spécialistes, entre autres 
des chemins de fer fédéraux de la Suisse – l’un des 
meilleurs réseaux ferroviaires du monde –, la scission 
au lieu d’une entité intégrée est une erreur fondamen-
tale.
La scission mène à une perturbation du processus déci-
sionnel et à une hausse considérable des coûts. Toute 
une série de fonctions existe actuellement en double. 
Le personnel des gares et celui des cabines de signa-
lisation ne peuvent échanger directement des informa-
tions (par exemple sur la raison d’un retard, sur un rac-
cordement, sur la montée dans le train d’un groupe de 
passagers…). Le personnel n’a accès qu’à l’information 
qui est diffusée par « sa propre entreprise ».

Cinq. Le gouvernement fédéral répercute l’aus-
térité sur les communes… et ce sont les services 
locaux qui paient la facture.
Dans la quasi-totalité des communes belges, la cloche 
de l’austérité sonne. Le porte-monnaie des habitants, 
les prestations de services communaux et le personnel 
communal sont dans la ligne de mire budgétaire.
Pour certains services communaux, et surtout pour les 
services sociaux, la situation devient intenable. Les 
CPAS voient le nombre de personnes en difficulté aug-
menter considérablement, en même temps que l’exclu-
sion des chômeurs, sans que les budgets ne suivent. 
Au contraire, le Fonds des communes, par lequel les 
autorités régionales peuvent ventiler l’argent des im-
pôts vers les villes et les communes, voit sa part réduite 
dans le budget de ces mêmes villes et communes. Ce 
Fonds des communes est un mécanisme de solidarité 
entre les communes riches et les communes pauvres. 
Le démantèlement de ce mécanisme pousse les com-
munes pauvres à augmenter les impôts et les taxes 
locales afin de pouvoir boucler leur budget.
La politique communale est dictée par une logique néo-
libérale. Ce n’est pas un hasard, car, au niveau fédéral 
et au niveau européen, c’est également cette logique-là 
qu’on applique. Ainsi, il y a les normes budgétaires 
qui ont été approuvées par le Parlement européen (le 
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pacte budgétaire, le six-pack…). Celles-ci imposent à 
tous les niveaux de la politique un équilibre budgétaire 
pour 2016. Mais, en 2012 déjà, les communes avaient 
un déficit de 1,3 milliard. Elles ne peuvent donc plus 
combler leurs déficits sans faire appel à leurs réserves. 
La capacité d’investir va de ce fait s’en trouver forte-
ment réduite. C’est catastrophique, car à peu près la 
moitié des investissements publics en Belgique sont le 
fait des communes.

Six. La fonction publique : le citoyen se mue en 
client, le fonctionnaire se fait presser comme un 
citron.
Le gouvernement Di rupo a annoncé qu’il avait éco-
nomisé 22 milliards d’euros sans causer de préjudice 
à qui que ce soit. D’où viennent alors ces 22 milliards ? 
Du néant ? Dans le temps, dans le service public, par 
exemple, on remplaçait cinq personnes sur cinq qui 
prenaient leur pension, mais aujourd’hui, on n’en rem-
place plus qu’une sur trois. C’est là que réside une par-
tie de l’explication. Et toutes les administrations du pays 
se demandent entre-temps comment elles vont encore 
pouvoir assumer leurs tâches.

En cinq ans, le personnel de la fonction publique fédé-
rale a perdu 4 600 unités. Une baisse remarquable est 
à constater chez les fonctionnaires de niveau D, surtout 
parmi le personnel technique, administratif, de cuisine 
et d’entretien.

De même, le statut des fonctionnaires est dans la ligne 
de mire. Aujourd’hui, au niveau fédéral, un fonction-
naire sur cinq environ est contractuel (pas nommé 
définitivement). Ils bénéficient d’un régime nettement 
moins avantageux pour les congés de maladie et la 
pension – alors qu’il n’est pas rare qu’ils fassent exacte-
ment le même travail que les nommés – et ils n’ont que 
très peu, voire pas du tout, de chances de promotion. 
or les ministres veulent dégrader le statut des agents 
nommés au niveau de celui des contractuels.
Dès le 1er janvier 2014, une nouvelle carrière a été in-
troduite pour les fonctionnaires fédéraux. Dans cette 
nouvelle carrière, l’ancienneté barémique requise et le 
nombre requis de mentions d’évaluation constitueront 
la base pour passer à un échelon supérieur. Les évalua-
tions portant la mention « à améliorer » ou « insuffisant » 
ralentissent le passage à un barème salarial supérieur. 
Cela signifie du coup la fin de la nomination définitive, 
car l’évaluation annuelle est associée à la carrière : 
celui qui donne satisfaction reçoit une promotion ; celui 
qui s’en tire mal vole dehors. Qu’il soit statutaire ou pas. 
L’évaluation est faite par le supérieur direct, ce qui mè-
nera à l’arbitraire ou à la politique des petits copains.
Ce sont des méthodes du management privé : l’usager 
devient un client et le fonctionnaire est pressé comme 
un citron. on n’a plus le temps de servir les gens à un 
guichet, par exemple pour les aider à remplir une dé-
claration fiscale.

La vision du PTB-go!
Le matin, quand vous vous levez et que vous prenez 
le bus très tôt, il n’y a peut-être encore que quelques 
passagers. Vous êtes content que ce bus existe, car, 
sans lui, vous ne pourriez pas vous rendre au travail. 
C’est un service public. Le service public, c’est l’intérêt 
général organisé. C’est de l’argent que nous apportons 
tous afin de nous procurer des services de qualité ac-
cessibles à tous.
C’est le contraire de la vision libérale dans laquelle cha-
cun paie les services qu’il utilise et est donc dépendant 
de ses propres possibilités financières. Avec les ser-
vices publics, il n’y a pas cette mentalité concurrentielle 
du « chacun pour soi », propre à l’économie de marché. 
Normalement, la finalité d’un service public n’est pas 
de faire le plus de profit possible. Il y a un transfert de 
moyens depuis les secteurs à marge bénéficiaire vers 
les secteurs déficitaires.

Un service public défend un certain nombre de 
concepts comme l’égalité des usagers, de façon à 
répartir les coûts entre tous les intéressés. Les presta-
tions du service public sont réparties sur tout le terri-
toire, selon les mêmes tarifs qu’il s’agisse de régions 
éloignées ou urbaines.
L’accessibilité au service public est assurée pour 
chaque citoyen, quel que soit son revenu, grâce à la 
solidarité entre les citoyens plus et moins nantis.
La continuité est assurée, parce que les services à 
fournir sont essentiels pour les citoyens et parce que 
l’intérêt général prime sur les critères de la rentabilité 
financière.

La qualité du service public mais aussi l’emploi suppose 
de l’efficacité. Il n’est donc pas question de galvauder 
avec insouciance l’argent du contribuable. Il doit éga-
lement y avoir de la transparence, sans clientélisme 
politique.
Il faut une nécessaire disposition à évoluer au fil des 
changements technologiques et organisationnels. C’est 
indispensable pour le bon fonctionnement du service 
public et pour satisfaire à l’évolution des besoins.
La rentabilité sociale passe avant la rentabilité finan-
cière. Si des bénéfices sont réalisés, ils doivent servir à 
assurer la continuité du service. Le profit ne peut donc 
être un but en soi.
Le statut des travailleurs garantit que le secteur public 
conserve son indépendance, quels que soient les chan-
gements politiques.
Il est avantageux que les citoyens soient impliqués 
dans l’amélioration du service public, avec des commis-
sions citoyennes qui aident à réfléchir sur les amélio-
rations à apporter aux services communaux, régionaux 
ou fédéraux. Mais un meilleur contrôle sur le plan syndi-
cal est nécessaire également pour garantir les services 
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publics pour la population. Cela implique que la philo-
sophie globale des services publics soit revue.
Ensuite, le salaire du dirigeant de l’entreprise ne doit pas 
être défini selon le point de vue des « lois du marché », 
mais à partir de la satisfaction aux besoins collectifs.

Nous vivons dans une société caractérisée par beau-
coup de solitude, d’individualisme et de dépressions. 
Nous avons un urgent besoin de contact humain positif, 
nous voulons que l’aspect social des relations passe au 
premier plan.
Dans le passé, les infirmières pouvaient tranquilliser 
et accompagner les patients, mais, aujourd’hui, elles 
n’ont vraiment plus guère le temps de le faire. Cela vaut 
aussi pour le personnel soignant dans les homes. Les 
enseignants ne peuvent plus suivre de près les élèves 
un tant soit peu en difficulté parce que les classes sont 
maintenant trop chargées. Et le facteur qui, pour bien 
des gens, était le seul visage humain qu’ils voyaient 
de toute la journée et qui remplissait une fonction so-
ciale, n’a plus de temps à y consacrer. Les guichetiers 
de la poste qui pouvaient aider les gens – y compris 
les moins nantis – à « la banque à portée de tous » 
ne disposent plus désormais que de trois minutes par 
« client » pour réaliser leurs objectifs de vente. Et ainsi 
de suite. L’expérience nous enseigne que, lorsque le 
privé s’en mêle, les services publics perdent leur carac-
tère social.

D’où notre opposition à la privatisation, à la commer-
cialisation et à la libéralisation. Nous voulons garantir 
toute une série de soins pour les personnes âgées. 
Nous voulons que les crèches, la SNCB, la poste soient 
maintenues comme services publics et puissent se dé-
velopper en tant que tels.

Tout d’abord, les prestations de soins. L’accessibilité 
du système est menacée par la commercialisation, 
tant dans l’assurance maladie que dans les soins pro-
posés. L’État doit continuer à assumer pleinement son 
rôle central dans le développement et la répartition 
des soins solidaires et de l’aide aux personnes et ne 
pas laisser ce rôle au marché. La sécurité sociale et 
des moyens suffisants émanant de l’État doivent être 
garants d’un éventail efficace de soins et d’aide aux 
personnes. répertorier les besoins de la population, les 
évaluer objectivement et libérer les moyens financiers 
nécessaires pour satisfaire à ces besoins. Ne plus faire 
appel à du personnel venu de pays moins favorisés, 
pays qui eux-mêmes ont besoin de travailleurs formés.
L’accueil de la petite enfance, à l’instar de l’enseigne-
ment, doit être une évidence pour la société.

Le réseau ferroviaire dispose d’atouts pour jouer un 
rôle central dans la résolution des problèmes du trans-
port et de la mobilité. Sur le plan écologique, le train 
est la meilleure alternative. Il est crucial pour la mobilité 
des gens sans voiture et pour les personnes moins 
valides.
La libéralisation du rail est un échec. Ces trente der-
nières années, en laissant jouer le marché, 1 200 km 

de routes ont été construits chaque année, en Europe, 
alors que, durant la même période, 600 km de voies 
disparaissaient annuellement. Globalement, la part du 
transport ferroviaire des marchandises a diminué au 
profit du transport par route. En Belgique, ces dernières 
décennies, environ un millier de raccordements ferro-
viaires (à de moyennes et grandes entreprises) ont été 
supprimés. La libéralisation a également abouti à une 
spirale descendante sur le plan des conditions de tra-
vail, des investissements en matériel et en mesures de 
sécurité.

Le transport public dispose de suffisamment de moyens 
pour pouvoir assurer un transport public, efficace et 
bon marché. Le critère de fonctionnement doit être 
celui-ci : la satisfaction des voyageurs. Les comptes 
doivent être vérifiés par un organe démocratique, 
afin d’éviter le gaspillage en faveur de consultants et 
sous-traitants privés. Avec une politique résolue, bien 
ciblée, il est possible de rallier davantage de voyageurs 
au rail : réduire les prix au lieu de les augmenter ; ouvrir 
de nouvelles lignes (sur le plan du nombre et de la fré-
quence). C’est nécessaire, social et écologique. on ne 
peut décourager l’utilisation de l’auto sans la remplacer 
par des alternatives.

Notre vision est que l’État doit assurer la qualité de la 
distribution du courrier, rouvrir la majorité des bureaux 
de poste qui ont été fermés et faire en sorte que tout le 
courrier soit à nouveau distribué de façon impeccable, 
dans le respect du secret postal, et que le rôle social du 
facteur soit remis à l’honneur. Nous voulons retrouver 
un service postal qui soit proche des citoyens. Nous 
voulons à nouveau réévaluer à la hausse les conditions 
de travail et adapter la poste à la communication mo-
derne, par exemple des cybercafés publics de la poste, 
etc.

Nous voulons que cesse la politique des restrictions 
dans la fonction publique, aux niveaux fédéral et com-
munal. Les restrictions du gouvernement servent à 
garantir les bénéfices des grandes entreprises. Leurs 
intérêts priment sur ceux de la population. Les pres-
tations des services publics et l’emploi passent à l’ar-
rière-plan. Il serait bien plus logique, en temps de crise, 
de prendre en considération la satisfaction des besoins 
élémentaires de chacun, comme l’accueil des enfants, 
le ramassage des ordures ménagères…
Pour les communes, le maintien de l’emploi public et de 
services publics convenables est fondamental. Les me-
sures budgétaires doivent en tenir compte. Les besoins 
sociaux doivent avoir la priorité. Les restrictions budgé-
taires imposées mettent financièrement les communes 
à bout de souffle. Par un refinancement du Fonds des 
communes, nous voulons rompre avec cette façon de 
faire.

Les services publics doivent être revalorisés. Les au-
torités fédérales et régionales ainsi que les autorités 
communales les considèrent aujourd’hui comme une 
charge budgétaire et comme un poste d’économies 
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prioritaire. Mais, pour nous, les services publics et so-
ciaux sont cruciaux, sur le plan local.

Une ville appartient à qui y habite et elle doit rester 
vivable et accessible pour tous. Les gens en difficulté 
ne sont pas aidés par de luxueux projets de prestige. 
Face au city-marketing urbain, nous opposons le droit 
à la ville : des logements à prix abordables, un ensei-
gnement de qualité pour tous, des transports publics 
convenables.

Cette vision se heurte fondamentalement à la politique 
européenne. L’État doit avoir le droit à l’initiative, de 
sorte qu’il puisse refuser la concurrence destructrice, 
investir massivement et ignorer les diktats européens 
sur l’équilibre budgétaire. Pour rendre possible la mise 
en place d’un secteur public fort, il faut supprimer l’ar-
ticle 107 du Traité sur le fonctionnement de l’Union eu-
ropéenne, qui interdit l’aide aux entreprises publiques.
Nous voulons que cesse la politique d’austérité et c’est 
pourquoi nous voulons que soit annulé le Pacte bud-
gétaire, qui emprisonne les budgets des États dans un 
carcan de restrictions sans fin.

Les propositions du PTB-go!
1. Plus de personnel dans le non-marchand. on 
assiste à un déficit inquiétant dans les soins et l’aide 
aux personnes destinés à chaque âge : des gardiens 
ou gardiennes d’enfants, des puériculteurs ou puéricul-
trices, des infirmiers ou infirmières et du personnel soi-
gnant pour les institutions de repos et de soins et pour 
l’accueil des moins valides. Pour couvrir ces besoins, 
entre dix et vingt mille emplois supplémentaires sont 
nécessaires.
Nous voulons une offre large qui, idéalement, soit ac-
cessible à tous et gratuitement, avec une attention par-
ticulière pour la qualité et le professionnalisme. Nous 
voulons que disparaissent les listes d’attente.

2. L’État doit continuer à assumer pleinement 
son rôle central dans le développement des soins 
solidaires et de l’aide aux personnes. Il ne peut 
pas abandonner ce rôle au marché. La sécurité sociale 
et des moyens financiers suffisants en provenance de 
l’État doivent garantir un large éventail de soins.

3. Nous voulons des transports publics efficaces, 
bien répartis sur tout le territoire, sûrs et bon 
marché (train, tram, bus).
Nous voulons investir massivement dans un réseau 
fermé de transport des voyageurs et des marchandises. 
Nous voulons accélérer la mise en place du réseau 

express régional (rEr). Nous voulons des trains de qua-
lité. Dans cette optique, il importe que les sociétés de 
chemin de fer restent des entreprises publiques. Une 
harmonisation au niveau de la sécurité, des trajets et 
des tarifs est parfaitement concevable sans pour cela 
libéraliser le réseau.

4. La poste doit redevenir un service public, à 
100 % aux mains de l’État. Elle ne doit plus être 
cotée en Bourse mais assurer les tâches d’un service 
public :
– Un service postal à proximité des citoyens. rouvrir la 

majorité des bureaux de poste qui ont été fermés.
– remettre à l’honneur le rôle social du facteur.
– Une banque publique de la poste.
– rendre décentes les conditions de travail.
– S’adapter à la communication moderne : Internet, 

cybercafés, etc.

5. Nous voulons préserver les services sociaux 
communaux contre toute forme de sous-traitance 
et de privatisation. Ne pas supprimer des emplois 
dans les services communaux et les CPAS. 

6. Au niveau communal, nous voulons un mora-
toire sur toutes les charges, taxes et impôts qui 
touchent les travailleurs et les petits indépendants (sta-
tionnement, ordures ménagères…). 

7. L’État fédéral et les régions doivent accroître 
de 15 % le financement des communes par le 
Fonds des communes. L’argent de ce refinancement 
doit provenir d’une taxe des millionnaires et de la lutte 
contre la fraude fiscale et les mécanismes d’évasion 
fiscale. 

8. Nous voulons mettre un terme à la ponction de 
la fonction publique au niveau fédéral et régional 
et préserver le statut des fonctionnaires.
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Un. Le gouvernement manipule sans arrêt l’index 
afin de réduire les salaires réels.
Année après année, la vie coûte plus cher. Mais la Bel-
gique n’était-elle pas l’un des rares pays d’Europe à 
disposer d’une indexation automatique des salaires, cet 
acquis social qui adapte les salaires à l’indice des prix à 
la consommation ?
Nos voisins n’ont pas cette adaptation automatique. 
Chez eux, les syndicats doivent chaque année ou 
tous les deux ans aller négocier et mener des actions 
en faveur d’une adaptation des salaires au coût de 
la vie. Des années durant, les syndicats allemands 
n’y sont pas parvenus, ce qui a fait baisser le pouvoir 
d’achat.

Et chez nous ? Les prix de 611 produits (pain, viande, ré-
frigérateurs, billets de cinéma…) sont contrôlés chaque 
mois. Dès que la somme de ces prix dépasse un certain 
niveau, les salaires et allocations sont augmentés auto-
matiquement après un certain laps de temps.
Pourtant, le pouvoir d’achat régresse. Comment ? Parce 
que les hausses de prix ne sont calculées que « partiel-
lement et avec retard », explique la Banque Nationale 
de Belgique. Comment est-ce possible ? Supprimer 
l’index est difficile. Cela susciterait trop de mécontente-
ment. Les gouvernements successifs utilisent une voie 
détournée pour limiter l’effet de l’index, au nom de la 
« réduction des coûts salariaux ».

Ainsi, dans les années 80, il y a eu trois sauts d’index. 
Et, en 1993-94, sous la pression des employeurs, le 
gouvernement a trafiqué l’index. Le gouvernement a 
inventé ce qu’il a appelé l’« index santé ». Désormais, 
il ne serait plus tenu compte des hausses de prix du 
mazout, de l’essence, du tabac et de l’alcool. Mais, pré-
cisément, les prix du carburant, ces dernières années, 
ont pratiquement doublé.
Le service d’étude du PTB a calculé (en 2012) que les 
manipulations successives de l’index ont valu aux tra-
vailleurs une perte de pouvoir d’achat de 287 euros par 
mois en moyenne.

En 2013, le gouvernement a également incorporé 
les soldes et les produits blancs dans la corbeille de 
l’index. objectif à peine caché : ralentir la hausse de 
l’index. En 2014, l’index a été modifié une fois de plus, 
avec l’introduction de l’« index chaîné ». Ce mécanisme 
vient des États-Unis et le mouvement social l’y a com-
battu avec succès. De nombreuses études américaines 
ont montré que cet « index chaîné » aurait fortement 
freiné les revenus des salariés et, entre autres, des plus 
pauvres d’entre eux.

Deux. Les hausses des prix de ces dernières an-
nées frappent surtout les produits de base.
Une étude de la fédération wallonne des CPAS a révélé 
qu’entre 2008 et 2012, le coût du caddie de provisions 

PoUVoIr D’ACHAT

#goleft11 :  protéger le poUvoir d’achat

De l’enquête électorale du PTB
18 % des personnes interrogées estiment que le pouvoir d’achat fait partie du 
top 3 des problèmes que nous devons aborder en premier lieu. 52 % veulent 
garantir l’index comme mécanisme permettant aux salaires et allocations 
d’augmenter en fonction de la hausse du coût de la vie.
36 % sont pour des prix maximaux des produits de base tels que le logement, 
l’alimentation et l’énergie.
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pour une famille à bas revenu avait augmenté de 10 %. 
Ces dix dernières années, les loyers bruxellois ont aug-
menté de 45 %. Depuis 2004, le prix de l’électricité a 
augmenté de 39 % et celui du gaz de… 65 %. L’énergie 
est pour un nombre impressionnant de gens un poste 
de dépense exorbitant.
Toutes ces hausses de prix ont trait à des produits de 
première nécessité et qui ne sont pas repris intégra-
lement dans l’index. Celui-ci est calculé avec d’autres 
produits. Alors que ce sont précisément des produits 
de base qui prennent une place bien plus importante 
dans le budget ménager des familles à revenu mo-
deste. Ce qui fait que le revenu de ces familles – même 
avec les indexations – a augmenté bien moins rapide-
ment que l’évolution réelle des prix. Bref, ces familles 
ont perdu du pouvoir d’achat.

Trois. Le gouvernement intervient de plus en plus 
pour geler nos salaires.
Le gouvernement Di rupo s’est appuyé sur la loi 
de 1996 sur la norme salariale afin de bloquer les 
salaires à l’aide d’arrêtés royaux. La hausse salariale 
maximale permise au-dessus de l’index a été de 0 % en 
2011, 2013 et 2014 et de 0,3 % en 2012.
L’Institut syndical européen a publié la hausse des 
salaires réels dans 28 pays européens entre 2009 
et 2012. Durant cette période, les salaires belges ont 
augmenté d’à peine 0,09 %. Cela revient à dire que les 
travailleurs belges ont dû endurer au moins quatre ans 
de gel des salaires. Nos salaires réels se situent au-
jourd’hui au niveau des salaires de 2004.

L’argument en faveur de ce blocage était que les sa-
laires belges étaient plus élevés que ceux des pays 
voisins. Ce n’est pas vrai. Si l’on tient compte de toutes 
les réductions de cotisations sociales et autres cadeaux 
fiscaux (en tout, 11 milliards d’euros) que les employeurs 
ont reçus sur le plan des salaires, alors les salaires 
belges ont même augmenté un peu moins vite que 
chez nos voisins.
Ce gel des salaires est par ailleurs dangereux : il ac-
centue la crise. La Banque Nationale de Belgique a 
calculé qu’en 2012, notre pays avait connu une année 
de récession économique suite à la diminution des 
dépenses des familles et des dépenses publiques. Que 
les familles dépensent moins, c’est logique, puisque 
leur revenu réel a baissé.

Quatre. La différence de revenu entre simples 
travailleurs et grands patrons s’accroît.
Les top managers s’attribuent eux-mêmes des salaires 
faramineux avec, en plus, des bonus, des stock options 
sur actions et autres avantages. Certains employeurs 
du Bel 20 gagnent cinquante fois plus que le travailleur 
ayant le salaire le plus bas de leur entreprise.
Malgré toutes les belles paroles sur la réduction des 
salaires des grands patrons des entreprises publiques, 
la nouvelle patronne de Belgacom, madame Leroy, ne 
gagnera pas moins (compte tenu de tous ses avan-
tages et primes) de 800 000 euros par an. De même, 
le salaire du directeur de la Banque Nationale se situe 

au-dessus des 500 000 euros par an. C’est nettement 
plus que ce que gagnent la plupart de ses collègues 
européens.

Cinq. Le nombre de travailleurs pauvres aug-
mente. Bien des temps partiels ou des gens avec 
un très bas salaire se situent avec leur revenu 
sous le seuil de pauvreté.
Le nombre de travailleurs, hommes et femmes, qui 
doivent aller frapper aux portes du CPAS pour avoir un 
complément de revenu a doublé en dix ans. De plus en 
plus de gens ont un revenu inférieur au seuil du risque 
de pauvreté. Concrètement, il s’agit d’un revenu de 
moins de 1 000 euros par mois pour un isolé. ou moins 
de 1 600 euros par mois pour une mère célibataire 
avec deux enfants.
Ces chiffres sont le résultat d’une politique qui désarti-
cule le marché de l’emploi.

Six. Le gouvernement poursuit ses attaques 
contre les salaires indirects.
« Tout le monde sait qu’en Belgique, le travail est bien 
trop imposé », entend-on souvent. « Moins de charges 
sur le travail, c’est plus d’argent sur mon compte en 
banque ». Hélas ! C’est tout sauf exact. Les travailleurs 
pensent à leurs impôts. Mais les employeurs (et les par-
tis traditionnels) interprètent cela différemment : nous 
voulons diminuer le salaire indirect. Et cela ne rapporte 
rien au citoyen.

La charge salariale totale pour l’employeur est consti-
tuée du salaire brut auquel s’ajoutent les cotisations 
sociales patronales. Ces cotisations font partie du sa-
laire indirect, elles représentent environ 35 % du salaire 
brut. Dans le salaire indirect figurent l’argent versé 
pour le pécule de vacances, les allocations familiales 
et l’assurance maladie et invalidité, plus les allocations 
pour les pensionnés, les prépensionnés et les chô-
meurs d’aujourd’hui. Le salaire indirect est une forme 
de salaire reporté qui vous échoit en tant que revenu 
de remplacement en cas de maladie, de chômage ou 
de pension.
Les partis traditionnels veulent réduire les charges sur 
le travail en diminuant le salaire indirect. Nous n’allons 
rien y gagner, au contraire. En diminuant le salaire in-
direct, le gouvernement met en jeu le financement de 
la sécurité sociale. Il ne peut compenser cette baisse 
qu’en donnant moins de pécule de vacances, en ver-
sant des pensions plus modiques et des indemnités 
de maladie moindres, ou en allant chercher d’autres 
recettes comme, par exemple, une hausse de la TVA 
ou des « taxes environnementales » qui touchent les 
travailleurs.

Les gouvernements successifs ont déjà réalisé une 
baisse des « charges salariales » pour un montant to-
tal de 11 milliards d’euros par an. Le gouvernement Di 
rupo a décidé en plus d’accorder trois fois 450 millions 
d’euros de réduction de charges, entendez bien : trois 
fois 450 millions en guise de cadeau aux entreprises. 
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Cela se fera en 2015, 2017 et 2019, chaque fois l’année 
d’un nouvel accord interprofessionnel.

or nous savons qu’aucune étude n’a jamais pu prouver 
que la diminution du salaire indirect, les subsides à 
l’emploi, les cadeaux fiscaux, etc. aient pu amener des 
augmentations nettes d’emplois. Cette politique ne fait 
que mettre la sécurité sociale et les services publics en 
difficulté.

Sept. Une part sans cesse croissante de la ri-
chesse produite disparaît dans les bénéfices, et 
une part de plus en plus réduite dans les salaires.
Entre 1981 et 2011, les recettes primaires brutes des 
entreprises ont grimpé, passant de 8,1 à 69,5 milliards 
d’euros, soit une hausse de 758 %. Après déduction 
de l’inflation, il s’agit d’une hausse de 282 %, soit une 
hausse annuelle de 4,57 %.
Dans la même période, les recettes primaires des tra-
vailleurs ont augmenté de 367,9 % ou 108,3 % après dé-
duction de l’impact de l’inflation. Il s’agit d’une hausse 
annuelle de 2,47 %.
Le revenu des entreprises et de leurs actionnaires a 
donc augmenté deux fois plus vite que celui des tra-
vailleurs. Dans la richesse produite (le PIB), la part prise 
par les bénéfices d’entreprise a doublé en trente ans. 
Si cette part était restée au niveau de 1981, il y aurait 
36 milliards d’euros de plus à la disposition des salaires 
du privé. Par travailleur, cela reviendrait en moyenne à 
1 200 euros bruts par mois.

Huit. D’importantes différences salariales sub-
sistent toujours entre hommes et femmes.
En 2010, la différence de salaire entre hommes et 
femmes était encore de 22 %. D’après le ministre de 
l’Emploi, cette différence « n’a que légèrement diminué 
ces dernières années ». Dans le secteur privé, les diffé-
rences salariales entre hommes et femmes dépassent 
même de loin les 30 %. Pourtant, ces différences n’ont 
rien d’inéluctable. Dans les services publics, elles sont 
très inférieures parce que « les salaires dans l’adminis-
tration sont bien plus sévèrement réglementés ».

on rencontre beaucoup plus de femmes que 
d’hommes dans les emplois à temps partiel. Sans par-
ler des différences dans le salaire horaire, le travail à 
temps partiel a naturellement une grande influence sur 
le revenu mensuel et le revenu annuel. Les mesures qui 
limitent l’accessibilité aux crèches et à l’accueil des en-
fants (par exemple, la diminution des déductions pour 
les frais de crèche) ou les mesures qui font empirer les 
conditions salariales des travailleurs à temps partiel ont 
ainsi beaucoup plus d’impact sur les femmes.

La vision du PTB-go!
Partout en Europe, les mêmes plans « pour sortir de la 
crise » se retrouvent sur la table : des plans d’austérité 
et des plans qui limitent le pouvoir d’achat. Au nom de 
la sacro-sainte compétitivité, les grandes entreprises 
exigent la diminution des coûts salariaux. Mais si les tra-
vailleurs de chaque pays doivent se serrer la ceinture 
en même temps, les dépenses vont augmenter suite au 
chômage plus élevé et les recettes fiscales baisseront 
suite à la baisse du pouvoir d’achat. Le système se 
trouve ainsi sur la voie de l’autodestruction, un proces-
sus dans lequel des pans entiers de l’économie vont 
être anéantis.
Depuis 2008, nous voyons dans les grandes entre-
prises un dégraissage des salaires, de l’emploi, des 
conditions de travail… Avec comme résultat que, crise 
ou pas, les bénéfices explosent sans qu’il y ait la 
moindre relance réelle de l’économie.
Les entreprises n’utilisent pas l’explosion des bénéfices 
à des investissements productifs. Les bénéfices s’en-
tassent. Avec ces munitions, au moment qui convient le 
mieux, les entreprises les plus solides fauchent l’herbe 
sous le pied de leurs concurrents affaiblis et font ainsi 
main basse sur une part plus importante du marché. 
Les multinationales provoquent ainsi une concurrence 
nouvelle, encore plus effrénée. Ce sont les germes de 
nouvelles crises, plus profondes encore, dans le futur. 
Par ailleurs, d’énormes liquidités passent dans les divi-
dendes des actionnaires, avec un rendement de 15 % 
comme norme minimale.

La Commission européenne et nombre de dirigeants 
économiques et politiques en Europe – en Belgique 
aussi – voient comme issue le modèle allemand. L’Alle-
magne est la championne du monde des exportations. 
Les entreprises (celles qui exportent) font du bénéfice 
à tour de bras. L’Allemagne a cependant toujours une 
croissance faible.
Mais le modèle allemand repose sur le dumping des 
salaires, sur les emplois précaires et sur une armée de 
plusieurs millions de travailleurs pauvres. Et donc ce 
modèle n’est pas exportable non plus, car, appliqué 
partout, cela saperait encore plus la demande et cela 
aggraverait la crise.
Il n’est pas exportable non plus parce que les exporta-
tions de l’un sont les importations de l’autre. Parce que 
l’Allemagne exporte vers les pays du sud de l’Europe, 
ceux-ci se sont enfoncés dans les dettes pour payer 
leurs importations et c’est ainsi que leur économie s’est 
gravement endommagée.

La première question dans le débat sur les salaires est 
celle-ci : qui est responsable de la crise ? Et qui doit 
payer ? Les coûts salariaux ont-ils provoqué la crise ? 
ou bien est-ce la chasse au profit ?



76

pouvoir d’achat

Nous le savons : les recettes des entreprises et de 
leurs actionnaires ont augmenté près de deux fois plus 
vite que celles des travailleurs. La richesse produite 
n’a pas diminué, au contraire. Mais la partie de cette 
richesse qui profite aux travailleurs a diminué. Ce sont 
les charges sur le capital qui pèsent sur l’économie 
et sur les entreprises : les versements de dividendes 
aux grands actionnaires. En huit ans, ils ont triplé. Si, 
aujourd’hui, votre patron dit que votre salaire doit être 
gelé, c’est parce que ses actionnaires réclament des 
dividendes plus élevés.

Mais ce sont les travailleurs qui produisent les ri-
chesses. Cette prospérité doit leur profiter : directe-
ment sous la forme d’un salaire décent et indirectement 
dans les services publics, la sécurité sociale, les inves-
tissements publics dans la recherche scientifique et 
dans l’emploi, etc. Le but du mouvement ouvrier est de 
récupérer progressivement la part de richesse produite 
que nous avons perdue depuis les années 80.

Dans ce contexte, nous devons également protéger 
l’index et rejeter toute tentative de manipuler l’index et 
de le freiner. Nous voulons qu’on en revienne à l’index 
« normal ».

Nous ne pouvons pas abandonner ainsi les prix des 
produits de base (comme la nourriture, l’énergie, les 
loyers, etc.) aux lois du marché libre. Surtout parce que 
l’index ne suit que partiellement l’évolution des prix de 
ces produits de base. Ils doivent être contrôlés sévère-
ment, pour empêcher que les familles s’appauvrissent. 
Il faut instaurer un système de prix maximum comme il 
en a existé il n’y a pas si longtemps pour le pain.

Les travailleurs doivent réclamer leur part de la crois-
sance annuelle de la productivité, qui fait qu’ils pro-
duisent plus de richesse dans le même laps de temps. 
Ils doivent pouvoir négocier librement des hausses 
salariales collectives, sans que le gouvernement inter-
vienne.

Pour éviter les importantes différences salariales et 
pour sortir les travailleurs de la pauvreté, le salaire mini-
mal doit représenter 60 % du salaire brut moyen.
Nous voulons également un salaire maximal pour les 
managers des services publics ou des entreprises dans 
lesquelles un organisme public est actionnaire majo-
ritaire. Ce salaire peut être au maximum cinq fois plus 
élevé que le salaire le plus bas dans l’entreprise.

La réduction des différences salariales entre hommes 
et femmes doit faire partie des priorités du gouverne-
ment. Pour éliminer ces différences salariales, nous 
voulons augmenter le salaire minimal et mieux régle-
menter les salaires et réglementations en matière de 
congé (congé de grossesse, congé de maternité et de 
paternité, crédits d’heures) pour qu’il y ait moins de 
discrimination. Nous voulons également combler les 
différences en n’encourageant plus le travail à temps 
partiel, qui affecte surtout les femmes. Nous suppri-

mons les contrats de travail flexibles et remplaçons les 
heures de travail complémentaires par des heures sup-
plémentaires normales.

Les propositions du PTB-go!
1. Protéger l’index. Restauration de l’index « nor-
mal » et suppression de l’index santé. Les prix des 
carburants doivent de nouveau être repris dans la cor-
beille de l’index.

2. Contrôle sur les prix pour les produits de base 
(nourriture, énergie, loyers…). Introduction d’un 
système de prix maximum.

3. Retrait des lois et décisions qui organisent le 
gel des salaires (loi de 1996 sur la modération sala-
riale et arrêté royal du 28 avril 2013, qui fixe la marge 
salariale maximale à 0 %). Liberté syndicale pour bâtir 
les rapports de force et négocier en vue d’obtenir des 
augmentations salariales interprofessionnelles.

4. Augmentation du salaire minimal pour le porter 
à 60 % du salaire brut moyen.

5. Introduction d’un salaire maximal dans tous les 
services et entreprises publics dans lesquels l’État est 
actionnaire majoritaire. Ce salaire maximal sera égal à 5 
fois le plus petit salaire dans cette entreprise.

6. Mettre un terme à la réduction des cotisations 
sociales patronales. Pas de nouveaux cadeaux fis-
caux.

7. Suppression des différences salariales entre 
hommes et femmes :
– réglementation salariale dans le privé, à l’exemple 

des entreprises publiques, dans le but de faire dis-
paraître les différences salariales entre hommes et 
femmes.

– Ne plus encourager le travail à temps partiel. 
Remplacer les heures de travail complémen-
taires par des heures supplémentaires, suppri-
mer les contrats de travail flexibles.
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Un. Notre enseignement : champion 
de l’inégalité.
Depuis des dizaines d’années, l’enseignement franco-
phone belge caracole — au moins depuis qu’existent 
des instruments de comparaison internationaux — en 
tête des systèmes les plus inéquitables au monde se-
lon le test international PISA.
L’orientation dans une filière, prématurée, à l’âge de 
12 ans, en hiérarchisant l’enseignement général, tech-
nique ou professionnel, provoque une importante 
ségrégation sociale. Si l’on divise les élèves de 15 ans 
en 10 groupes selon leur milieu socioéconomique, 87 % 
des élèves du décile le plus riche sont dans l’enseigne-
ment général, alors que pour le décile le plus pauvre, ils 
ne sont que 24 %. Le système scolaire organise donc, 
à travers les filières et dès le début de l’enseignement 
secondaire, un grand tri social. Ce n’est donc pas les 
enfants qui ne sont pas « faits » pour une certaine fi-
lière, mais plutôt les filières qui sont « faites » pour cer-
tains enfants.
En Communauté française de Belgique, un élève sur 
deux redouble au moins une fois avant l’âge de 15 ans. 
Aucun pays d’Europe occidentale ne connaît une situa-
tion aussi délirante. Cela signifie qu’un élève sur deux 
suit un parcours de formation totalement inadapté à 
ses besoins spécifiques et qu’il intègre déjà un sen-
timent d’échec, d’incapacité face aux exigences de 

l’école. Qui plus est, les taux de redoublement varient 
du simple au triple entre le dixième et le premier décile 
socioéconomique. La menace du redoublement n’est 
plus un moyen de motiver, mais un vulgaire outil de 
sélection (sociale).

La Communauté française de Belgique et la France font 
partie des systèmes éducatifs comptant le plus grand 
pourcentage d’élèves en écoles ségrégatives (ghettos 
de riches et ghettos de pauvres).

Entre 1989 et 2009, le nombre d’étudiants a augmenté 
de 48,6 % dans l’enseignement supérieur. Mais si, au-
jourd’hui, ce sont trois étudiants sur quatre (74 %) qui 
tentent leur chance dans l’enseignement supérieur, 
cette moyenne cache de grandes différences : 98 % 
des jeunes de l’enseignement général entament des 
études supérieures contre un étudiant sur huit des fi-
lières professionnelles. Finalement, il n’y a que 41 % des 
jeunes qui terminent leurs études avec un diplôme de 
l’enseignement supérieur. 42 % des jeunes terminent 
leur scolarité avec un diplôme de l’enseignement se-
condaire supérieur, et 17 % avec un diplôme de l’ensei-
gnement secondaire inférieur.
Et qu’a fait le gouvernement pour l’enseignement obli-
gatoire ?

ENSEIGNEMENT

#goleft12 :  l’enseignement contre l’inégalité

De l’enquête électorale du PTB
18 % des personnes interrogées cochent « l’enseignement » dans le top 3 des 
problèmes que nous devons aborder en premier lieu.
Question : « Comment en arriver à un enseignement secondaire qui réduise 
l’inégalité sociale ? »
Réponse : 38 % voient comme priorité dans ce domaine : « petites classes et 
soutien scolaire gratuit », 32 % veulent prioritairement un « enseignement 
gratuit ».
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Il a organisé la sélection dès la première année d’école 
secondaire par la création d’un premier degré diffé-
rencié. Cela signifie que les élèves ne redoublent pas 
leur année en cas d’échec en première et deuxième 
années, mais qu’ils intègrent une année différenciée. Il 
ne s’agit donc plus d’un véritable tronc commun jusqu’à 
14 ans.
Malgré les énormes disparités, grandissantes, entre les 
écoles, et sans mettre en œuvre les moyens pour pallier 
les causes de ces inégalités, le gouvernement a modifié 
les épreuves de certificat pour l’enseignement secon-
daire. Le TESS (test d’enseignement secondaire supé-
rieur) deviendra obligatoire en juin 2015. Les élèves 
des écoles les plus défavorisées auront de bien moins 
grandes chances de réussir ce test commun à toutes les 
écoles de la Communauté française de Belgique.

Deux. Il y a un manque de places. Le manque de 
places dans les écoles est alarmant dans tout le 
pays et spécialement dans les grandes villes. 
Notamment à Bruxelles qui connaît une véritable explo-
sion démographique. Selon les prévisions du Bureau 
fédéral du plan, l’augmentation du nombre d’élèves à 
Bruxelles à l’horizon 2030 sera grosso modo de 20 % 
dans le maternel, 30 % dans le primaire et 33 % dans le 
secondaire.
Existe-t-il un plan pour répondre à ce défi ? Si on en 
croit le Brussels Studies Institute, 42 000 places sont 
à créer d’ici 2020 : 9 500 dans le maternel, 20 000 
dans le primaire et 12 500 dans le secondaire. Il faut 
créer pour 2015, 18 000 places dans le fondamental 
et 4 700 dans le secondaire, selon les calculs de la 
région bruxelloise. or, celle-ci estime que seulement 
trois quarts des besoins seront alors satisfaits. Ce qui 
signifie qu’il manquera plus de 5 500 places dans 
deux ans.

Trois. L’enseignement devient de plus en plus 
cher.
La gratuité de l’enseignement prônée dans les textes 
de loi n’existe pas dans la pratique.
Des études de la Ligue des familles révèlent qu’en 
moyenne, la facture annuelle est de 120 euros pour les 
fournitures scolaires dans l’enseignement primaire et 
de 254 euros dans l’enseignement secondaire.
À cette première facture, on peut ajouter de nombreux 
coûts supplémentaires : les activités telles que les 
voyages et excursions scolaires coûtent entre 63 et 
175 euros par an aux familles.
60 % des parents laissent leurs enfants à la garderie 
après 16 heures, ce qui leur coûte 182 euros par an.
Le gouvernement de la Communauté française de Bel-
gique a récemment pris certaines mesures pour plus de 
transparence et d’information aux parents, mais elles 
n’ont pas l’ambition de réduire durablement le coût de 
la scolarité de nos enfants. Un voyage scolaire ne peut 
être organisé que si 90 % des enfants y sont inscrits.

Qu’a fait notre gouvernement fédéral ?
En septembre 2013, il a réduit les allocations de ren-
trée. Cette prime se situait entre entre 27 et 110 euros 

selon l’âge de l’enfant. Lors de la prochaine rentrée 
scolaire, elle diminuera d’environ 15 % soit de 5 à 15 eu-
ros selon l’âge de l’enfant. En 2014, elle sera encore 
diminuée d’environ 15 %. C’est donc une baisse de près 
de 30 % qui est totalisée pour cette prime de rentrée.

Le coût des études supérieures devient de plus en plus 
élevé. Une année dans l’enseignement supérieur re-
vient entre 9 000 et 10 000 euros pour un étudiant ko-
teur et à 4 200 euros en moyenne pour un étudiant qui 
n’a pas de loyer à payer. Près de 33 000 étudiants ont 
accès à une bourse de la Communauté française. Mais 
près d’un étudiant sur trois doit avoir recours à des 
aides sociales pour payer ses études (service social de 
l’établissement, bourse de la Communauté française, 
CPAS, etc.)
La crise économique et l’austérité touchent toutes les 
couches de la population, n’épargnant pas les étu-
diants du supérieur et leurs familles. Les frais à charge 
de l’étudiant ne cessent d’augmenter. Ainsi, le coût des 
études a subi une hausse totale de 18 % entre 2008 
et 2011, selon les études de la FEF.
La crise aggrave la précarité des étudiants. Entre 2010 
et 2011, le nombre de demandes de bourse a aug-
menté de 25 %. Le nombre d’étudiants y faisant appel 
a doublé en Wallonie en 10 ans, il a triplé à Bruxelles 
(+ 225 %).
Le recours à l’aide du CPAS ne peut se faire sans 
que celui-ci ait son mot à dire sur le choix des études 
(certaines filières sont interdites lorsque le CPAS juge 
qu’elles ne mèneront pas à un emploi) et sur le travail 
de l’étudiant, qui est obligé de travailler un mois mini-
mum pour démontrer sa « motivation ».
Suite à de nombreuses mobilisations étudiantes pour 
la réduction du coût des études menées par la FEF (Fé-
dération des étudiants francophones), le gouvernement 
a gelé le minerval à 835 euros pour tous les étudiants 
et a instauré la gratuité du minerval pour les boursiers. 
Cependant, le gouvernement a également voté l’har-
monisation du minerval entre tous les établissements 
d’enseignement supérieur et qui actuellement oscille 
entre 170 et 835 euros. Le décret sur le gel du minerval 
et la gratuité pour les boursiers touche à sa fin en 2015, 
ce qui mènera à un nouveau décret sur les droits d’ins-
cription.

Quatre. Le sous-financement structurel de notre 
enseignement.
Depuis des années déjà, on assiste à un sous-finance-
ment structurel de l’enseignement. Dire que l’enseigne-
ment est épargné, c’est nier l’état catastrophique du 
budget des communes. Les mesures d’austérité dans 
les communes commenceront massivement après le 
25 mai 2014, mais elles produisent déjà d’importants 
effets sur les écoles communales et l’apprentissage 
des enfants.
Le gouvernement de la Communauté française de 
Belgique a décidé la réduction des subventions de 
fonctionnement de 23 % d’ici 2016 pour l’enseignement 
officiel. La dotation de base par élève des écoles de 
la Communauté française est aujourd’hui de 1 310 eu-
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ros par an. Elle passera d’ici 2016 à 1 005 euros. Cela 
représente 300 euros de moins par élève et par an 
d’ici 2016, donc une diminution de 23 % de la dotation 
actuelle. Une économie, par conséquent, de 12 millions 
par an, soit 36 millions d’ici 2016. or à quoi servent 
des dotations ? À payer le personnel technique et ou-
vrier, les factures de gaz et d’électricité, du matériel, 
etc. 300 euros par élève par an, cela représente un 
équivalent temps plein par tranche de 170 élèves. Cela 
représente aussi environ le double du coût moyen par 
élève de la consommation en gaz et électricité. Dans 
quoi les écoles vont-elles donc devoir couper ? Dans le 
personnel de cuisine ou de nettoyage ? ou bien le plan 
gouvernemental est-il d’arrêter de chauffer et d’éclairer 
les écoles à partir de 2016 ?
Dans l’enseignement supérieur, le nombre d’étudiants 
augmente constamment, mais, par rapport au nombre 
d’étudiants, il y a de moins en moins de moyens. Il n’y a 
pas d’argent pour des investissements dans l’infrastruc-
ture. résultat : manque de place dans les classes et 
auditoriums, manque de chambres de qualité pour les 
étudiants, une infrastructure vraiment déplorable… Le 
sous-financement plonge la plupart des institutions 
dans une situation précaire. on les encourage à cher-
cher des solutions sur le marché privé. Les branches 
d’études non rentables sont supprimées… Et chaque 
fois, ce sont toujours les mêmes qui doivent payer la 
facture.
Dans l’enseignement supérieur, les étudiants de plu-
sieurs établissements en Wallonie se sont soulevés 
contre les coupes budgétaires réalisées dans leurs 
établissements, mués en véritables laboratoires des 
mesures d’austérité : frais supplémentaires ( jusque 
300 euros) ; rationalisation de l’éventail des cours et 
des classes proposés, arrêt du remplacement des pro-
fesseurs ou du personnel qui partent à la retraite.

En plus, les professeurs sont encouragés à « produire » 
plus. La pression en faveur des publications croît, la 
qualité de l’enseignement, elle, doit en pâtir. Le ministre 
vient de changer les critères de financement de la re-
cherche universitaire, selon un système oUTPUT. Un 
financement selon le nombre de doctorats délivrés, 
nombre de postdoctorants, les financements internatio-
naux, le nombre de publications et de citations, mettant 
donc l’accent sur la productivité et les « résultats ». 
Ce modèle est déjà d’application depuis cinq ans en 
Flandre. Les professeurs et les chercheurs dénoncent 
la pression constante mise sur la publication pour faire 
du chiffre. Souvent au détriment des résultats, et de 
leur mission d’enseignement.

Cinq. Le privé pénètre déjà de plus en plus pro-
fondément dans l’enseignement supérieur et 
dans la recherche scientifique.
Le privé joue directement aussi un rôle de plus en 
plus grand dans notre enseignement supérieur et cela 
concerne bien plus que la seule privatisation de cer-
tains services (restaurants, cours…).
Du fait que le rôle du privé gagne en importance, les 
formations qui ne sont pas rentables économique-

ment perdent de l’intérêt. De même, l’indépendance 
de la recherche est mise en danger par l’ingérence 
des entreprises privées. Et, en raison de la pauvreté 
en moyens, il y a également moins d’espace pour la 
recherche fondamentale. De nos jours, Einstein et Kant 
ne trouveraient sans doute pas de place à l’université 
en Belgique.

La vision du PTB-go!
Nous voulons une école qui aille à l’encontre de l’iné-
galité et tende à proposer à chacun un enseignement 
de qualité.
Il n’est pas normal, à douze ans, de forcer les enfants à 
déterminer leur avenir. Le choix est en effet fortement 
déterminé par le contexte social des jeunes. La Fin-
lande est elle aussi une championne du test PISA. Mais 
l’enseignement finlandais est plus performant que l’en-
seignement belge en ce qui concerne les prestations 
moyennes des élèves. Les différences entre les écoles 
y sont bien moindres. Les écoles y sont bien plus diver-
sifiées aussi sur le plan social. Les résultats scolaires y 
sont bien moins déterminés par l’origine socioécono-
mique de l’élève. Pour un enseignement démocratique 
qui réduise la ségrégation sociale et l’inégalité, nous 
pourrions nous inspirer du système d’enseignement 
finlandais. Les élèves y suivent un programme de cours 
en grande partie commun et ce, jusque l’âge de 16 ans. 
Ce n’est qu’après que l’élève choisit une orientation 
d’études qui le préparera à l’enseignement supérieur 
ou à une qualification professionnelle. En Finlande, les 
élèves se rendent en principe à une école proche de 
chez eux et qui leur est assignée par la commune. 99 % 
des écoles en Finlande sont sous le pouvoir organisa-
teur de la commune. Aucune commune ne se soustrait 
à son devoir social de garantir à tous les enfants des 
chances égales à l’école.

Ensuite, nous estimons que le but de l’enseignement 
doit être que tous les élèves réussissent. Nous avons 
besoin de classes plus petites, où un meilleur accom-
pagnement serait possible, avec un soutien spécial aux 
élèves en difficulté d’apprentissage. Dans certains cas, 
il serait nécessaire, comme en Finlande, d’engager un 
second enseignant dans la classe. Il est possible de 
limiter fortement le nombre d’élèves restant à la traîne 
sans qu’il y ait un nivellement par le bas. Cela va de pair 
avec un renforcement de la formation des enseignants. 
En Finlande, la plupart des enseignants ont suivi une 
formation de cinq ans.

Afin de contrer l’inégalité sociale, l’enseignement doit 
également être vraiment gratuit, aussi bien dans l’en-
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seignement primaire que dans le secondaire. Et les 
élèves doivent pouvoir accéder beaucoup plus facile-
ment à l’enseignement supérieur.

En Belgique, l’inégalité est encore renforcée par la 
concurrence entre les réseaux d’enseignement et par 
la dualisation entre les écoles d’élite et les autres. Ce 
qui est encore facilité par le libre choix de l’école. Nous 
devons renverser cette logique et encourager une meil-
leure collaboration entre les écoles et proposer à tout 
le monde une école de qualité.

L’école ne doit pas uniquement servir à apprendre une 
spécialisation. L’enseignement doit contribuer à un dé-
veloppement équilibré et général. Un développement 
de la tête, du cœur et des mains. Sur les plans tech-
nique, scientifique, intellectuel, culturel et sportif. Afin 
de préparer les jeunes à participer à la société. Ce qui 
suppose aussi d’être critique et d’avoir suffisamment de 
connaissances pour comprendre la société. Et d’utiliser 
sa tête, son cœur et ses mains pour œuvrer à une so-
ciété plus juste.

Pour réaliser tous ces défis, il faut un refinancement de 
l’enseignement : vers les 7 % du PIB. L’enseignement 
doit être une priorité du gouvernement.

Les propositions du PTB-go!
1. Nous voulons un enseignement de qualité qui 
combatte l’inégalité.
Des classes plus petites. De petites classes de 
15 élèves au maximum jusqu’en troisième année. En-
suite, des classes de 20 élèves maximum.
Pas de sélection prématurée. Un tronc commun 
jusque 16 ans est un instrument pour combattre l’iné-
galité. Ce n’est qu’après une formation de base de 
dix ans en grande partie commune que l’élève choisit 
une orientation d’études qui le préparera à l’enseigne-
ment supérieur ou à une qualification professionnelle. 
Dans ce tronc commun, on consacre son attention à la 
formation générale et technique et pas uniquement à 
l’une ou à l’autre. L’intention est de former les jeunes 
de manière large, diverse et de façon critique afin qu’ils 
puissent assumer leur rôle dans la société. Ce tronc 
commun est également associé à un meilleur accompa-
gnement des élèves, de sorte que chacun soit suivi de 
façon plus diversifiée.
L’enseignement doit vraiment être gratuit dans le 
primaire et le secondaire. Tous les moyens d’appren-
tissage et activités obligatoires doivent être gratuits. 
De même, des repas et un accueil pré ou postscolaire 
devraient être gratuits aussi.

Nous voulons une politique d’inscription qui 
favorise la mixité sociale dans toutes les écoles 
et qui garantisse une place à chaque élève dans une 
école d’accès facile par sa proximité et diversifiée sur le 
plan social.

2. Nous voulons une place pour tous. Il faut en 
terminer avec la négligence coupable et la politique 
de l’autruche des différentes autorités. Elles doivent 
tout mettre en œuvre pour assurer partout, pour 
chaque enfant, une capacité scolaire suffisante. C’est 
pourquoi il est d’une importance essentielle que les 
écoles restent propriété publique. Aussi l’État est 
responsable du financement de structures scolaires 
nouvelles.

3. Nous voulons faire réussir tous les élèves.
– Soutien particulier aux élèves avec des diffi-

cultés d’apprentissage. Nous luttons pour une 
remise à niveau rapide, soutenue par suffisamment 
d’enseignants et de personnel spécialisé, des élèves 
qui risquent de décrocher, des élèves qui ont des 
problèmes et des troubles d’apprentissage. Dans 
certains cas, il est nécessaire, comme en Finlande, 
d’engager un second enseignant dans la classe. 
Il est possible ainsi de limiter fortement le nombre 
d’élèves restant à la traîne sans qu’il y ait un nivelle-
ment par le bas.

– Obligation scolaire à partir de l’âge de 3 ans.
– Consolidation de la formation des ensei-

gnants.
– Améliorer l’encadrement et la méthodologie. 

Il faut investir davantage dans l’encadrement, tant 
dans l’enseignement obligatoire que dans l’en-
seignement supérieur. Il faut introduire des cours 
supplémentaires de méthodologie en première 
année de l’enseignement supérieur. Apprendre à 
apprendre, en fait. Il doit y avoir un encadrement 
spécifique pour les nouveaux étudiants. C’est pour-
quoi plus d’argent est nécessaire pour des tutorats, 
de sorte que ceux-ci puissent influer plus activement 
sur la réussite des étudiants. Ils doivent avoir la pos-
sibilité d’aller vers les étudiants au lieu d’attendre 
que ceux-ci viennent à eux. Ce qui se traduit aussi 
dans le recrutement de personnel.

– Dans l’enseignement supérieur, les cours 
doivent être en ligne et donc disponibles gra-
tuitement et dès le début du semestre.

4. Les coûts des études dans l’enseignement su-
périeur doivent baisser.
– relever les limites de revenus dans le système de 

financement des études, aussi celles qui entrent 
en ligne de compte pour une bourse maximale. Au 
moins un tiers des étudiants doit pouvoir bénéficier 
d’une bourse. réduire la paperasserie administrative 
en automatisant l’octroi d’une bourse. Ainsi, tous 
ceux qui y ont droit la recevront effectivement.

– Augmenter les montants des bourses de sorte qu’ils 
puissent couvrir tous les frais liés aux études. Les 
adapter automatiquement à toute augmentation des 
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coûts des études. À cet effet, effectuer régulière-
ment un audit sur les coûts des études.

– Supprimer progressivement le minerval dans l’ensei-
gnement supérieur. 

– L’État fédéral et les régions doivent investir eux-
mêmes dans la construction et la gestion de loge-
ments de qualité pour les étudiants.

– Mettre au point un contrat locatif uniforme par ville.
– Fournir à tous les étudiants et jeunes jusque 26 ans 

une carte de transport public pour tous les réseaux 
(De Lijn, TEC, STIB, SNCB). Encourager la mobilité 
durable parmi les étudiants, maintenir la modicité du 
prix de cette carte de transport public : ne pas de-
mander plus qu’un prix administratif minimal.

– Introduire une facture maximale (un plafond des frais 
d’étude) pour les frais spécifiques à la formation et 
pour le matériel d’étude.

5. Nous voulons une école qui fasse partie du 
quartier.
Les possibilités d’apprentissage et de développement 
s’accroissent quand il y a un lien plus fort entre diffé-
rentes écoles et aussi par la collaboration avec des par-
tenaires de quartier (parents, bibliothèque, éducation 
fondamentale, services de quartier, associations socio-
culturelles, artistiques, sportives…). L’école doit être un 
lieu accessible aux habitants du quartier. Cela va de 
pair avec des heures d’ouverture plus longues, la mise 
à disposition de l’infrastructure, etc.

6. Nous voulons une collaboration entre les ré-
seaux d’enseignement.
La concurrence entre les réseaux d’enseignement doit 
faire place à la coopération dans l’intérêt de tous les 
élèves et membres du personnel. À terme, nous vou-
lons un seul réseau d’enseignement public.

7. Nous voulons un enseignement bilingue à 
Bruxelles.
La cohabitation d’un enseignement francophone et 
d’un enseignement néerlandophone sur un même 
territoire renforce encore plus la concurrence. Le bi-
linguisme est fondamental pour les personnes vivant 
à Bruxelles. Il favorise la compréhension et le respect 
entre les communautés. De même, pour la grande 
majorité des emplois, il faut être bilingue à Bruxelles. 
C’est pourquoi nous estimons que, pour les écoles à 
Bruxelles, il ne doit y avoir qu’une seule autorité com-
pétente. Une partie des cours doit être donnée en 
français et une autre en néerlandais, et ce, pour tous 
les élèves. Pour rendre possible l’enseignement par 
immersion, des méthodes pédagogiques adéquates 
doivent être élaborées.

8. Nous voulons une refédéralisation 
de l’enseignement.
La communautarisation de l’enseignement a provo-
qué un fossé entre l’enseignement néerlandophone 
et l’enseignement francophone, aussi bien en ce qui 
concerne les moyens qu’en matière de qualité d’ensei-
gnement. Dans un petit pays comme la Belgique, le ni-

veau adéquat pour la plupart des matières est le niveau 
national. Au niveau national, nous pouvons organiser 
l’enseignement de façon plus efficace. L’exécution de 
la politique éducative peut alors être décentralisée vers 
les communes et, éventuellement, vers les régions. 
Pour un nombre limité de tâches, une approche sépa-
rée est nécessaire en fonction de la langue.

9. Le refinancement de l’enseignement est né-
cessaire.
Nous prônons une augmentation du budget national de 
l’enseignement au niveau de 1980 : 7 % du PIB.
À brève échéance, nous voulons introduire la taxe des 
millionnaires, qui peut rapporter 8 milliards d’euros. De 
cette somme, 1,6 milliard irait à l’enseignement : 1 mil-
liard pour 25 000 enseignants de plus, surtout dans 
l’enseignement primaire ; 300 millions pour la construc-
tion d’écoles et 300 millions pour l’enseignement supé-
rieur. Ensuite, 400 millions iraient encore à la recherche 
scientifique.

En ce qui concerne la construction d’écoles : nous 
sommes adversaires du système PPP (partenariat entre 
public et privé). Avec la taxe des millionnaires, nous 
pourrions investir 300 millions dans des bâtiments sco-
laires pour l’enseignement flamand et francophone. Ce 
qui équivaudrait à 45 écoles par an.
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Un. Il existe une inégalité structurelle entre les 
femmes et les hommes.
Malgré de nombreuses décennies de lutte, l’égalité 
entre les femmes et les hommes fait encore défaut 
sur bien des plans. La crise elle-même, mais aussi les 
mesures du gouvernement frappent durement les 
femmes et élargissent encore ce fossé. La répartition 
traditionnelle des rôles entre homme et femme est 
encore présente de façon très manifeste dans les fa-
milles belges.
Dans les périodes de crise, les tendances conserva-
trices reprennent vigueur et s’en prennent aux droits 
acquis des femmes.

Deux. Le travail à temps partiel, les jobs 
flexibles, un écart salarial de 22 % : la 
discrimination des femmes sur le marché de 
l’emploi.
Plus d’un tiers des femmes travaillent à temps par-
tiel. Beaucoup d’emplois dans les secteurs comme 
la grande distribution sont en principe toujours à 
temps partiel parce que l’employeur peut assumer 
les périodes de pointe et peut exiger donc une plus 
grande flexibilité. Les employeurs comptent sur les 
heures supplémentaires, sur des horaires coupés, etc. 
Le gouvernement transforme même tout cela en lois, 
par exemple, avec l’annualisation des horaires et ses 
conséquences sur les heures supplémentaires.
Les professions à bas salaires, comme l’aide aux 
personnes âgées et l’aide familiale, les caissières et 
le personnel d’accueil de la petite enfance sont pour 
une bonne part assumées par des femmes. Dans 
l’aide familiale et l’aide aux personnes âgées, on 
rencontre en moyenne sept femmes pour un homme. 
Dans le secteur socioculturel et le petit commerce 
aussi, des secteurs aux salaires relativement faibles, 
plus de la moitié des travailleurs sont des femmes.

L’État, le secteur des soins et de l’aide aux personnes 
emploient beaucoup de femmes. Autrefois, c’étaient 
des secteurs qui garantissaient un emploi stable. Avec 
la crise, les emplois dans les services publics dispa-
raissent. Ainsi, l’accès des femmes au marché de l’em-
ploi se trouve mis sous pression.

Les restrictions dans l’aide aux personnes exercent 
une influence spécifique sur les femmes. Dans ce 
secteur féminin, les conditions de travail se dégradent 
à vue d’œil et la flexibilité ne cesse de croître. Les 
soins s’en ressentent et l’accès à ces soins devient 
plus cher, avec trop peu de places d’accueil pour les 
personnes âgées, les malades, etc. Cela aussi a ses 
contrecoups sur les femmes vu la pression au travail : 
cela provoque des arrêts de carrière pour raisons de 
santé.

Les emplois proposés sont souvent des contrats à 
temps partiel et flexibles. Beaucoup d’emplois pour les 
femmes sont de plus en plus précaires : ce sont sou-
vent des mini-jobs, des emplois flexibles ou du travail à 
domicile, aux salaires très bas.
Travailler à temps partiel rapporte moins de l’heure. Les 
travailleurs à temps plein entrent effectivement plus fa-
cilement en ligne de compte pour des fonctions mieux 
rémunérées et souvent, les fonctions de cadres ou les 
postes à responsabilité ne doivent pas être occupés 
par des gens qui travaillent à temps partiel.

Les femmes assument toujours la part du lion dans 
les tâches au sein de leur famille. Environ 80 % des 
femmes assurent la plus grosse part des tâches mé-
nagères. C’est pourquoi de nombreuses femmes 
« choisissent » le travail à temps partiel, mais, en fait, ce 
« libre choix » du travail à temps partiel est très souvent 
un choix imposé.

GENrE
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La moitié des femmes employées à temps partiel 
voient cela comme la seule façon de pouvoir combi-
ner travail et famille. 20 % d’entre elles souhaiteraient 
expressément un emploi à temps plein, mais n’en 
trouvent pas. Il n’y a tout simplement pas de travail 
pour tout le monde.

Les femmes interrompent plus souvent que les 
hommes leur carrière, dans toutes sortes de régimes, 
que ce soit pour des raisons liées à l’accompagnement 
d’un parent malade, au chômage, l’éducation des en-
fants… Mais ces interruptions de carrière se traduisent 
par des « sanctions salariales » : après la reprise du tra-
vail, le salaire horaire est plus bas.

Le résultat est décourageant. La différence de salaire  
mensuelle  (le « fossé salarial ») entre les femmes et les 
hommes est de 22 %. Cela veut dire que les femmes 
gagnent 22 % de moins que les hommes.

Trois. L’accueil des enfants est moins accessible.
L’Europe avance que l’accueil de la petite enfance doit 
être prévu pour au moins 33 % des enfants de moins 
de trois ans. Le problème se pose aussi pour l’accueil 
avant et après les cours à l’école, ainsi que pendant les 
vacances.

Le politique opte pour davantage d’initiatives commer-
ciales. Le premier objectif devient alors : déployer une 
activité rentable sur un marché. Au lieu d’un accueil 
plus accessible (financièrement aussi), cela pourrait 
très bien se terminer par une facture très élevée. Dans 
certains endroits, le prix de l’accueil extrascolaire a 
augmenté de 20 %, 40 % et plus.

Dans certaines villes, les femmes au chômage doivent 
céder leur place prioritaire aux enfants des femmes 
qui travaillent. on ne tient pas compte qu’elles doivent 
chercher du travail et être en mesure, du jour au lende-
main, d’accepter un emploi.

Quatre. La pauvreté est féminine. Ce sont surtout 
les mères célibataires, les femmes sans emploi 
et pensionnées qui sont les victimes des mesures 
gouvernementales.
En mars 2012, la Plate-forme féministe socioécono-
mique annonçait que les mesures du gouvernement au-
raient des conséquences plus graves pour les femmes 
que pour les hommes en raison des inégalités structu-
relles sur le marché de l’emploi et dans la société. La 
Plate-forme faisait là allusion aux mesures de réforme 
du chômage, comme la dégressivité des allocations et 
la réforme des allocations d’attente (allocations d’inser-
tion).

Une étude de la FGTB (en 2014) confirme cette pré-
vision. L’étude montre que la limitation dans le temps 
de l’allocation d’insertion (on la perd au bout de trois 
ans) va surtout toucher les femmes. Environ 53 000 
personnes perdront leur allocation à partir du 1er janvier 
2015. Deux tiers d’entre elles sont des femmes.

De même, la dégressivité des allocations de chômage 
touche les femmes beaucoup plus durement. Elles sont 
en effet surreprésentées, tant dans le groupe des chô-
meurs de longue durée que dans celui des cohabitants 
(une femme au chômage sur deux est cohabitante). 
Pour les chefs de famille, entre autres pour les mères 
célibataires, l’allocation baissera de 12 % par phase, 
avec cette dégressivité rapide. Pour les cohabitants, 
cette diminution atteindra 40 %. Ceux qui ne trouvent 
pas de travail ne recevront plus, finalement, qu’un 
montant forfaitaire. C’est ainsi que, financièrement, les 
cohabitant(e)s se retrouvent pour une bonne part dé-
pendre de leurs parents ou de leur conjoint(e). Ils voient 
leur future autonomie grandement hypothéquée.
Nombre de travailleurs à temps partiel, en grande 
partie des femmes, qui touchent une allocation avec 
garantie de revenu, courent le risque de perdre ce 
complément.

La politique d’activation touche elle aussi les femmes 
plus durement. Les chômeuses risquent d’être exclues 
du droit à une allocation suite à la sévérité accrue de la 
procédure d’activation. Ainsi, on doit accepter du jour 
au lendemain un emploi dans un rayon de 60 km. Les 
mères doivent adapter leur famille à ces exigences sé-
vères, quand bien même l’accueil des enfants est rare 
et cher. Si on ne peut fournir suffisamment de preuves 
d’avoir activement cherché du travail, on perd son allo-
cation de chômage et on doit aller frapper à la porte du 
CPAS.

outre l’écart salarial de 22 %, il y a également un écart 
dans les pensions et celui-ci s’élève (en février 2012) 
à 23 %. La pension moyenne d’une femme belge est 
donc de 23 % inférieure à celle d’un homme. En outre, 
les femmes recourent moins souvent aux deuxième et 
troisième piliers des pensions et, quand c’est malgré 
tout le cas, il s’agit également de montants plus mo-
diques.
La pension de 59 % des femmes est inférieure à 
1 000 euros (contre 33 % chez les hommes).
Ces femmes doivent donc survivre avec un revenu infé-
rieur au seuil de pauvreté.
Les droits à la pension sont constitués sur base de la 
carrière, mais bien des femmes ont une carrière incom-
plète. Elles interrompent leur carrière bien plus souvent 
que les hommes, par exemple pour assumer les soins 
de leurs enfants ou de leurs parents. Les femmes sont 
également surreprésentées dans le nombre de chô-
meurs de longue durée. Il n’est donc pas évident pour 
les femmes de se constituer une carrière complète.
Une conséquence de la possibilité limitée de se 
constituer les droits à la pension, c’est que les femmes 
deviennent financièrement dépendantes de leur mari 
et des droits de ce dernier à la pension. La réforme du 
système des pensions (une carrière autre qu’à temps 
plein est défavorable pour la pension d’une femme) 
accroît encore ce problème.

Ce sont surtout les mères célibataires, mais aussi les 
femmes pensionnées et les femmes au chômage qui 
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courent un risque élevé de tomber dans la pauvreté. 
En 2011, en Flandre, le risque de pauvreté des mères 
célibataires avec au moins un enfant était de 22,2 %. 
Ces femmes constituent un groupe vulnérable dans 
notre société.
Le système des allocations familiales est une clé impor-
tante contre la pauvreté des enfants. La scission des 
allocations familiales et leur transfert vers les régions 
affaiblissent encore cette protection.

Cinq. Le droit à l’avortement et aux moyens 
contraceptifs.
Le droit à l’avortement est aujourd’hui acquis, mais 
il est à nouveau remis en question par des forces 
conservatrices. Nous devons rester vigilants et 
continuer à lutter pour le droit de toutes les femmes à 
disposer d’elles-mêmes.
En Wallonie, il existe huit centres où l’on pratique 
l’avortement, contre six en Flandre. C’est trop peu. 
Les femmes doivent pouvoir disposer plus près 
de chez elles d’un centre pratiquant l’avortement, 
de sorte que le prétraitement et le post-traitement 
puissent être assurés – plus que dans un hôpital.
Le gouvernement entend pratiquer ici des restrictions, 
alors que les chiffres de villes comme Bruxelles 
requièrent précisément des moyens supplémentaires. 
Ainsi, à Bruxelles, une femme enceinte sur cinq opte 
pour l’avortement. C’est deux fois plus qu’en Flandre 
et en Wallonie. Des centres spécialisés disent que 
le manque d’information y joue un rôle important. 
Bien des femmes ne trouvent pas leur voie vers 
les moyens contraceptifs (coûteux). Les femmes 
jusqu’à l’âge de 21 ans bénéficient d’une réduction 
supplémentaire sur la pilule. Certaines pilules sont 
ainsi gratuites. Mais, au-delà de cet âge, on en revient 
aux prix élevés.

Les immigrées nouvelles venues et les femmes sans 
papiers trouvent difficilement leur chemin vers un exa-
men de santé spécifique pour les femmes, surtout dans 
le suivi de la grossesse, mais aussi pour l’avortement et 
les contraceptifs.

Six. Il y a énormément de violence à l’égard des 
femmes.
Quotidiennement, les femmes sont victimes de vio-
lences psychiques ou physiques, au sein même de la 
famille, dans leur environnement habituel ou en rue. 
Notre pays compte trois viols mentionnés par jour. Ainsi 
donc, annuellement, ce sont plus de mille viols qui sont 
dénoncés (période 2009-2011).
Dans bien des cas de violence sexuelle, l’auteur est 
connu de la victime. En 2009, en Belgique, une femme 
sur sept a été victime de la violence de son partenaire. 
Cette année-là, la violence psychologique, physique, 
sexuelle et économique de la part du partenaire avait 
grimpé à 110 cas par jour dans les statistiques policières 
belges. D’après une enquête menée en 2010, il s’avère 
que 12,5 % des Belges de 18 à 75 ans ont été victimes 
au moins une fois de la violence de leur partenaire au 
cours des 12 derniers mois.

La violence à l’égard des femmes est une expression 
des rapports de force inégaux maintenus en place par 
la culture, la religion, la politique, l’enseignement, l’éco-
nomie, etc.
Puisque cette violence à l’égard des femmes est 
encore un tabou, généralement c’est souvent la loi 
du silence qui prévaut. Les victimes n’osent pas en-
treprendre des démarches pour faire cesser cette 
violence. La démarche consistant pour les victimes à 
rechercher de l’aide professionnelle est un pas difficile, 
souvent en raison de la dépendance financière vis-à-vis 
du partenaire ou parce qu’elles ignorent l’existence de 
structures d’aide.
Souvent aussi, on n’écoute pas les victimes. Pour en-
tamer un procès en justice, elles doivent franchir bon 
nombre d’obstacles, elles perçoivent le procès souvent 
avec un sentiment d’impuissance. L’énorme majorité des 
actes de violence à l’égard des femmes restent impunis.

Les assistants, les thérapeutes et les instances judi-
ciaires sont confrontés aussi à des crimes d’honneur, 
sans qu’il existe à ce propos une aide adéquate. Cela 
vaut aussi pour les femmes qui sont victimes de mutila-
tions génitales. Il n’y a pour ainsi dire pas de recherche 
scientifique et absolument pas de plan politique global 
en vue de prévenir ces problèmes.

La violence à l’égard des femmes est une barrière 
fondamentale dans la réalisation de l’égalité de genre 
entre hommes et femmes. C’est la raison pour laquelle 
les femmes ne peuvent pas revendiquer leurs droits 
économiques, sociaux et politiques.

La vision du PTB-go!
Les mesures gouvernementales sur le plan du chô-
mage, des pensions, de la flexibilité, des statuts, des 
salaires, des services publics, etc. touchent tout le 
monde, mais surtout les femmes.
Inversement, la lutte collective pour toutes les propo-
sitions que nous avons énumérées dans les pages qui 
précèdent bénéficiera à tous, mais encore plus aux 
femmes. Mais ce combat commun pour la justice so-
ciale ne suffit pas.

Même si, légalement, l’égalité entre hommes et 
femmes a progressé, il reste encore beaucoup de dis-
criminations. La combinaison famille-travail est de plus 
en plus difficile, pour bien des femmes. Dans la plupart 
des familles, la part du lion des tâches ménagères re-
pose toujours aujourd’hui sur les épaules de la femme. 
Les femmes ont souvent des corvées ménagères qui 
les attendent quand elles rentrent de leur travail.
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genre

La Belgique a encore tout un chemin à parcourir, mais 
ce chemin est bloqué par la politique du gouverne-
ment. Nos gouvernements ne semblent pas s’inquiéter 
du manque de crèches ou des statuts précaires dans 
lesquels les femmes finissent souvent par se retrouver.
De la combinaison du travail et de la famille, on peut 
distinguer deux éléments importants. Nous estimons, 
primo, que tout le monde a droit à un travail stable, à 
temps plein et décent et qu’il doit être possible de bien 
mieux combiner le travail et la famille.
Nous devons prendre des mesures radicales de façon 
que les femmes ne doivent plus assumer la part du 
lion des tâches ménagères, des tâches d’éducation 
des enfants et des soins aux parents âgés ou malades. 
Nous pensons ici à la création, dans le secteur public, 
de places d’accueil supplémentaires pour les enfants 
selon le principe « un enfant = une place ».

De nombreuses familles ont besoin d’aide-ménagère, 
d’où le grand succès des titres-services. Au lieu de 
laisser ce système aux mains du privé, avec comme 
conséquence de mauvais statuts pour les travailleurs, 
nous voulons développer un service public d’aides 
ménagères qui assurera des services financièrement 
abordables et proposera à son personnel des statuts 
corrects.
Au lieu d’établir des restrictions dans le secteur des 
soins et de l’aide aux personnes, il convient d’y investir 
fortement, pour que les personnes âgées, les malades 
et les handicapés reçoivent les soins qu’ils méritent au 
lieu de se retrouver totalement à la charge de la solida-
rité familiale.

Nous prônons l’individualisation du droit au chômage 
et nous voulons la fin du statut de cohabitant. Des tra-
vailleurs et travailleuses voient leurs droits réduits du 
simple fait d’une cohabitation, dans le cadre d’une rela-
tion de couple ou non : montants largement inférieurs, 
suspension précoce d’allocation… Ces travailleurs ont 
pourtant pleinement contribué à l’assurance chômage 
par leurs cotisations. Les femmes sont plus nombreuses 
dans ce cas (une chômeuse sur deux contre un chô-
meur sur trois). Il s’agit d’économies injustes, réalisées 
au détriment de l’autonomie et de la sécurité d’exis-
tence de bien des femmes.

Nous devons mettre tout en œuvre pour obtenir un 
système de pension neutre sur le plan des genres. En 
premier lieu, nous voulons que les femmes puissent se 
constituer des carrières à part entière. Secundo, nous 
défendons le maintien de toutes les périodes assimi-
lées d’avant 2011 : l’assimilation de la troisième période 
de chômage, de la prépension avant 60 ans et aussi 
du crédit temps et de l’interruption de carrière. Et nous 
prônons l’extension de certaines périodes assimilées. 
Ainsi, la pension initiale doit augmenter en complétant 
les périodes assimilées par des années de bonus, par 
exemple, pour le travail de nuit.

En cas de divorce, ce sont surtout les femmes qui 
sont touchées financièrement. Bien des femmes di-

vorcées (une femme divorcée sur huit) n’obtiennent 
aucune pension alimentaire de leur ancien conjoint. 
Pour les empêcher de tomber dans la pauvreté, 7 500 
familles avec de faibles revenus reçoivent pour cela 
un acompte de l’État. Un service de réclamation 
des pensions alimentaires (SECAL – Services des 
créances alimentaires) a été créé à cette fin en 2002, 
mais, en raison d’un manque de moyens, ce service 
ne peut répondre à tous les besoins et demandes, 
alors qu’en 2012, il a été estimé que 12 000 familles 
ne recevaient pas, ou pas assez, de pension alimen-
taire.
Comme prévu dans la loi initiale, le service d’avance 
du SECAL doit bénéficier à tous ceux, enfants comme 
ex-conjoints, qui ont droit à une pension alimentaire et 
sans plafond d’accès. De plus, le SECAL doit devenir 
entièrement gratuit pour les personnes devant recevoir 
une pension alimentaire. Plus qu’une mesure de lutte 
contre la précarité des femmes ou des enfants, c’est 
un des moyens de faire respecter un droit octroyé par 
décision de justice.

Qu’on le veuille ou non, partout dans le monde il se 
pratique des avortements. En 2011, en Belgique, 19 500 
femmes ont choisi de se faire avorter. Il y a toutes 
sortes de raisons à cela et elles existent depuis une 
éternité, indépendamment du contexte socioécono-
mique, religieux ou culturel de la femme qui fait ce 
choix.
Ces raisons sont diverses : une situation difficile, une 
grossesse consécutive à un viol, des problèmes médi-
caux qui mettent la femme et l’enfant en danger…
Quand l’avortement est illégal, les femmes cherchent 
leur salut dans des pratiques clandestines. Souvent, 
chez des charlatans ou des escrocs qui travaillent en-
core avec des aiguilles à tricoter ou avec des produits 
dangereux. C’est pourquoi nous voulons que l’avorte-
ment soit accessible à toutes, de même que le droit à 
des moyens contraceptifs.
Chaque femme doit pouvoir disposer librement de son 
corps.

Pour mettre un terme à la violence à l’égard des 
femmes, protection et prévention sont nécessaires. 
Mais nous devons également rectifier l’inégalité de 
pouvoir dans notre société, et ce, à tous les niveaux. 
Cela consiste à combattre le sexisme, tant dans l’envi-
ronnement public que sur les lieux de travail, dans les 
médias, etc.
Il faut en arriver à l’égalité dans les salaires, mais aussi 
dans la représentativité politique et administrative des 
femmes. Pour la protection des femmes, il doit exister 
un cadre juridique et il convient de faire beaucoup plus 
d’enquêtes et de recherches sur la violence à l’égard 
des femmes.

Nous voulons une société vraiment égalitaire pour les 
hommes et les femmes. Pour emprunter cette voie, 
nous voulons des réformes urgentes sur le plan de 
l’enseignement, du droit du travail, de la justice et des 
soins de santé.
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Les propositions du PTB-go!
1. Égalité des salaires et des conditions de tra-
vail. Pour le droit à un emploi à part entière, stable et 
à temps plein pour tous. Contre la flexibilité croissante, 
contre les emplois flexibles et les mini-jobs. Nous vou-
lons un contrôle strict sur l’application de la convention 
collective no 25 concernant l’égalité des rémunérations. 
La mesure de l’écart salarial doit être répétée chaque 
année et elle doit constituer le point de départ d’une 
politique qui éliminera les causes de cet écart dans les 
salaires. Nous voulons des plans d’action positifs et une 
classification des fonctions neutre sur le plan du genre 
(égalitaire, donc).

2. Nous désirons une individualisation du droit 
aux allocations de chômage. Nous voulons ici que 
l’on supprime le statut de cohabitant.

3. Vers un système de pension neutre sur le plan 
du genre. Maintien de toutes les assimilations exis-
tantes. Pas de diminution des périodes assimilées pour 
la troisième période de chômage et pour la prépension 
des 60 ans et plus. Pas de limitation de l’assimilation à 
un an pour le crédit temps et l’interruption de carrière. 
La pension initiale doit être augmentée en ajoutant aux 
périodes assimilées des années de bonus en cas de 
travail lourd (ou de nuit).

4. Nous voulons des places d’accueil supplémen-
taires pour les enfants, dans le secteur public, 
selon le principe « un enfant = une place ». Exten-
sion du droit au congé parental pour les hommes et les 
femmes jusqu’à un an, avec une partie obligatoire de 
30 jours pour les hommes afin de favoriser une plus 
juste répartition des tâches ménagères et familiales dès 
le moment de la naissance.
Un enfant = un enfant. Nous voulons supprimer la scis-
sion du système des allocations familiales et revaloriser 
ces dernières.

5. Le SECAL (Service des créances alimentaires) 
doit être au service de tous les ayants droit, 
enfants et ex-conjoint(e)s, à une pension alimen-
taire, sans plafond, en ce qui concerne le revenu.

6. Droit à des moyens contraceptifs 
et à l’avortement.
– Les femmes doivent avoir à des contraceptifs de prix 

abordable. C’est d’ailleurs possible en appliquant le 
modèle kiwi.

– Nous luttons pour l’extension du nombre de centres 
pratiquant l’avortement et pour une plus grande im-
plication de la médecine de première ligne.

– Nous voulons amender la législation de l’avortement 
sur le plan de la limite temporelle légale (16 à 18 se-
maines au lieu de 12 à 14).

– obligation de renvoi (vers d’autres médecins ou 
institutions) pour les médecins et les hôpitaux qui ne 
souhaitent pas pratiquer l’avortement. De même que 
le renvoi à d’autres services d’aide.

– Nous voulons des campagnes d’information et de 
sensibilisation sur l’avortement, les soins prénataux, 
dirigés vers des groupes cibles qui trouvent difficile-
ment le chemin des soins réguliers.

– L’avortement et les soins prénataux doivent être 
perçus comme aide médicale urgente. Ils doivent 
constituer un droit pour tous les sans-papiers. Ce 
droit ne peut être associé à un « choix » de retour.

7. Une assistance accessible est indispensable 
dans les cas de violence à l’égard des femmes.
– Nous voulons plus de soutien et un renforcement 

des structures et initiatives existantes : maisons so-
ciales, maisons de refuge, services de téléaccueil.

– Nous voulons améliorer l’accessibilité financière 
des places dans les centres d’accueil (refuges) pour 
femmes battues.

– Des formations complémentaires pour la police et 
les avocats sont nécessaires, combinées avec une 
plus forte collaboration avec les services d’aide 
aux victimes afin que la procédure ne soit plus un 
calvaire pour les femmes. Les techniques d’interro-
gatoire doivent être appliquées avec une meilleure 
compréhension à l’égard des femmes, du fait que 
ces interrogatoires constituent la clé d’une bonne 
information en vue de sanctionner l’auteur.

– La mise en place de centres de traumatologie est ici 
un premier pas. Un centre de traumatologie multi-
disciplinaire pour l’accueil et l’accompagnement des 
victimes de la violence sexuelle dans toutes les villes 
d’une certaine importance proposera la première 
aide à la victime et unira toutes les formes d’assis-
tance sous un même toit. Il coordonnera le soutien 
et la formation du réseau d’assistance régulière en 
dehors des villes.

– Les femmes et les filles à risque (crimes d’honneur, 
mutilations génitales, etc.) doivent pouvoir disposer 
de plus d’informations ; il convient de prévoir des 
subventions pour favoriser l’acquisition d’expertise 
et pour la formation au sein de toutes les associa-
tions concernées.

– La prévention à partir de la perspective masculine 
est nécessaire. À commencer par l’enseignement 
et aussi dans le reste de la société, il est nécessaire 
d’indiquer aux hommes leurs responsabilités pour 
bannir la violence à l’égard des femmes.
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Constats

Un. Médicaments, hospitalisation… le patient 
paie trop de sa poche.
La participation personnelle du patient correspond à 
23 % de toutes les dépenses santé avec en plus 5 % de 
primes pour des assurances complémentaires privées. 
Ainsi, le Belge paie de sa propre poche 28 % de toutes 
les dépenses santé. En moyenne, cela fait 666 euros 
par Belge et par an. Nous sommes en toute première 
position de ceux qui paient le plus en Europe.
Les dépenses annuelles en médicaments s’élèvent à 
600 euros par habitant. De cette somme, les patients 
paient eux-mêmes 240 euros (soit 40 %) en médica-
ments non remboursés et en ticket modérateur. Ici aus-
si, nous battons les records en Europe.
L’enquête nationale la plus récente sur la santé révèle 
que 14 % des Belges reportent des soins médicaux 
pour des raisons financières. En 1997, ils n’étaient en-
core que 8 %.

Deux. Être malade rend pauvre et être pauvre 
rend malade.
Ce sont les gens au statut socioéconomique le plus bas 
qui courent le plus le risque d’avoir des problèmes de 
santé. Ils meurent plus tôt et ce sont eux qui nécessitent 
le plus de soins. Dans notre pays, les hommes avec le 
moins de qualification vivent 7,5 ans de moins. Et les 
femmes sans diplôme vivent 18 ans de moins en bonne 
santé que les femmes avec un diplôme universitaire.
Les dépenses en soins de santé sont concentrées sur 
une petite partie de la population. En Belgique, 10 % 

de la population, surtout des personnes âgées et des 
patients chroniques, prend à son compte 70 % des 
dépenses en soins de santé. C’est ce qu’on appelle la 
répartition inégale des risques. Avec le vieillissement, 
celle-ci va encore s’accroître considérablement.

Trois. Un Belge sur cinq n’a pas d’assurance hos-
pitalisation et court le risque d’énormes dettes 
pour payer son hospitalisation.
Les suppléments d’honoraires et de matériel sur la fac-
ture d’hospitalisation ou dans les soins ambulants sont 
la principale raison pour laquelle les patients doivent 
s’endetter pour payer leurs soins de santé.
Aujourd’hui, vu les quotes-parts personnelles particu-
lièrement élevées dans les soins de santé, 8,2 millions 
de Belges ont aujourd’hui, en plus de leur assurance 
maladie, une assurance hospitalisation complémen-
taire : 5,4 millions sur le marché des assurances privées 
et 2,8 millions par les mutualités. Mais 20 % des Belges 
n’ont pas d’assurance hospitalisation complémentaire.

Quatre. Les prix des médicaments sont bien trop 
élevés. Les géants de l’industrie pharmaceutique 
continuent à s’enrichir sur le dos de notre sécuri-
té sociale.
Le prix élevé des médicaments, surtout des antidou-
leurs et des médicaments chroniques, constitue (après 
les suppléments d’honoraires) le deuxième poste 
important des dépenses du patient. Un tiers des phar-
maciens en ville reçoivent souvent des patients qui ne 

#goleft14 :   les soins de santé ne sont pas à 
vendre

De l’enquête électorale du PTB

20 % des personnes interrogées placent la santé dans le top 3. La santé est la 
quatrième préoccupation principale des Belges.

SANTÉ
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santé

peuvent même plus payer le ticket modérateur sur les 
médicaments prescrits ou achètent à crédit.
Les médicaments – et cela vaut aussi pour les géné-
riques – restent bien trop chers, malgré les mesures 
de la ministre onkelinx pour les antibiotiques et les 
antifongiques : pour ceux-ci, le pharmacien est obligé 
de fournir la marque la meilleure marché, quelle que 
soit la marque prescrite par le médecin. De ce fait, les 
marques chères font baisser leur prix au niveau des 
génériques (bien trop chers aussi, en Belgique), mais 
pas plus bas.
Ainsi, le Diflucan de Pfizer est passé de 126 euros la 
boîte à 80 euros, le prix du générique, de sorte que 
Diflucan peut lui aussi être fourni par le pharmacien. 
Mais, de l’autre côté de la frontière hollandaise, ce 
même Diflucan (fluconazol) coûte à peine 5,50 euros, 
grâce au système kiwi. Il reste donc encore une marge 
gigantesque.

Aux Pays-Bas, les assureurs maladie privés ont fait bais-
ser les prix à un niveau normal par un système d’appel 
public d’offres. Pour bien des médicaments prescrits, 
nous payons des dizaines de millions de trop, en com-
paraison avec les prix obtenus aux Pays-Bas. Aux Pays-
Bas, les appels d’offres sont faits par des assureurs 
santé privés, les recettes ne vont pas aux patients, 
mais aux actionnaires des assurances. Ce problème a 
été résolu en Nouvelle-Zélande, en Allemagne et dans 
les pays scandinaves en organisant les appels d’offres 
publiquement et à l’échelle nationale. C’est le modèle 
kiwi que nous proposons depuis des années déjà à 
l’initiative du spécialiste du PTB, Dirk Van Duppen. Ce 
modèle est aujourd’hui soutenu par les spécialistes 
de la lutte contre le cancer. Le professeur Cassiman 
et les experts de la Ligue flamande contre le cancer 
préconisent des appels publics d’offres quand deux 
médicaments anticancéreux ou plus sont disponibles. 
Ils s’inspirent du succès de l’appel public d’offres en 
Belgique pour le vaccin contre le cancer de l’utérus. En 
2010, cela a fait baisser le prix de 372 euros à 52 par 
cure de vaccination. Depuis, ce vaccin est administré 
gratuitement aux filles des écoles. Le taux de vaccina-
tion est monté de 20 % à 88 % ce qui permet à l’INAMI 
d’économiser 17 millions d’euros par an.

Cinq. La médecine à la prestation aboutit à la 
surconsommation et aux abus.
Lors de la prescription d’examens et de traitement, le 
paiement à la prestation donne au médecin un chèque 
en blanc et mène à la surconsommation et à des abus 
extrêmes. Le Centre fédéral d’expertise de la santé 
a publié une étude sur les différences par arrondis-
sement pour six interventions chirurgicales. Une ar-
throscopie du genou est trois fois plus fréquente dans 
le nord du pays que dans le sud. Alors que les stents 
carotidiens sont deux fois plus fréquents dans le sud 
que dans le nord. Dans le Westhoek (Flandre occiden-
tale) et dans le sud du pays, plus de gens reçoivent 
une prothèse du genou ou de la hanche. L’est du pays 
compte un tiers de césariennes de plus que l’ouest. 
D’après l’étude du Centre d’expertise, ces interventions 

sont injustifiées dans bien des cas, aussi bien dans le 
nord que dans le sud du pays. Une explication de ces 
chiffres élevés les imputerait entre autres à « la densité 
de l’offre », à « une politique exagérée de l’offre » ou 
à « un enthousiasme exagéré des chirurgiens ». Bref, 
dans les deux parties du pays règne un système de 
paiement orienté sur les prestations par des spécia-
listes cupides. on estime que 30 % du nombre de ra-
diographies et de scanners CT sont superflus. Ce n’est 
pas seulement un abus financier, mais en raison des 
dégâts provoqués par les irradiations, c’est également 
mauvais pour la santé du patient.

Six. Des recettes exceptionnellement élevées 
pour les spécialistes.
Le Centre fédéral d’expertise des soins de santé a ré-
alisé une étude sur les recettes des spécialistes dans 
leur travail en hôpital. Les grands gagnants sont les 
spécialistes de reins. Chaque année, ils emportent en 
moyenne 640 000 euros, déduction faite des coûts 
qu’ils paient à l’hôpital. Les radiologues et les biolo-
gistes cliniques se font, à l’hôpital, respectivement un 
revenu brut de 460 000 et 430 000 euros. Dans ces 
montants, en plus des honoraires, figurent les sup-
pléments, mais pas ce que les spécialistes facturent 
encore chez eux, dans le privé. Les neurologues, les 
pédiatres, les psychiatres et les rhumatologues sont 
les « parents pauvres ». Mais leurs gains à l’hôpital 
atteignent quand même 150 000 euros par an. Les spé-
cialistes qui « travaillent avec des machines » gagnent 
beaucoup plus que ceux qui « travaillent avec les 
gens ».

Sept. Demi-mesures et économies en période de 
vieillissement et de crise.
Les mesures du gouvernement Di rupo montrent qu’il 
voit où se situent les problèmes. Mais ses mesures 
sont des demi-mesures. Le gouvernement n’a pas 
osé affronter les groupes d’intérêts comme ceux des 
riches médecins, des assurances privées, du lobby 
pharmaceutique et des complexes médico-industriels. 
La ministre onkelinx a ainsi introduit la prescription 
obligatoire du nom de la substance uniquement pour 
les antibiotiques et les antifongiques. Les prix farami-
neux des médicaments (depuis les produits génériques 
jusqu’aux médicaments contre le cancer) sont donc 
toujours pratiqués.
Sous la pression de l’Europe, onkelinx introduit le mo-
dèle kiwi pour les hôpitaux, mais pour chaque hôpital 
pris séparément et non pas au niveau national. En 
outre, l’économie réalisée ne va pas aux patients et 
certains spécialistes d’hôpital continuent à avoir des 
revenus faramineux.
onkelinx interdit les suppléments d’honoraires, mais 
uniquement pour les chambres à deux lits. Pour les 
chambres à un lit, pour l’hospitalisation de jour et pour 
les consultations ou soins ambulants, les spécialistes 
peuvent continuer à demander des honoraires exces-
sifs. Le problème de la médecine à deux vitesses ne 
cesse de s’accroître : listes d’attente et soins en des-
sous de tout pour le patient non nanti et speedy pass 
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et traitement de luxe pour le client privé, à la consulta-
tion privée et dans les chambres d’hôpital privées.

La vision du PTB-go!
Le droit à la santé va bien plus loin que le seul droit 
aux soins médicaux. La prévention, dans un sens large, 
s’appuie sur une bonne sécurité sociale, un milieu de vie 
sain, une meilleure protection au travail et des logements 
décents. Quand le gouvernement soigne bien ses habi-
tants sur ces terrains, il pratique la meilleure politique de 
soins préventifs. C’est pourquoi on doit porter une atten-
tion particulière à ce que tout le monde ait un travail dé-
cent, un logement suffisamment sain et à des prix abor-
dables, une bonne qualité de l’air, plus d’espaces verts 
publics, davantage de terrains de jeux, une alimentation 
saine pour tous, des trottoirs et des pistes cyclables sûrs 
et l’accès au sport pour tous.
Ce sont les premières conditions d’une bonne santé. 
Mais nous voulons également continuer à nous engager 
en faveur de soins de santé accessibles, publics et de 
qualité.

Les soins de santé ne sont pas à vendre. Ce sont les 
gens aux moyens les plus modestes qui ont le plus 
besoin de soins de santé. Dans un système de soins 
et d’assurances régi par la chasse au profit, ces gens 
sont laissés sur la touche. L’égalité d’accès aux soins de 
santé comme droit fondamental présuppose davantage 
de solidarité.
Sur le plan des recettes, nous voulons que les épaules 
les plus fortes portent les charges les plus lourdes, 
c’est-à-dire à chacun selon ses moyens. Et, sur le 
plan des dépenses, nous voulons une répartition des 
moyens disponibles vers ceux qui en ont le plus besoin, 
et non en fonction de ceux qui peuvent payer le plus ou 
qui peuvent y gagner le plus. Cela requiert des trans-
ferts : des gens en bonne santé vers les gens malades, 
des gens actifs vers les non-actifs, des riches vers les 
pauvres et des jeunes vers les plus âgés.

Les compagnies privées d’assurance, par exemple, sont 
surtout intéressées par des patients en bonne santé, 
actifs, riches et jeunes. Si vous ne répondez pas à ces 
conditions, vous êtes moins intéressant pour elles ou 
elles essaient même de vous évincer.
Des preuves scientifiques montrent que la marchandi-
sation mène à la sélection des risques et à l’exclusion, 
ce qui fait apparaître une fracture dans les soins de 
santé. La marchandisation débouche aussi sur une 
médecine chère avec de mauvais résultats : la surcons-
ommation pour qui dispose de gros moyens et un trai-
tement en dessous de tout pour qui a du mal à joindre 

les deux bouts. Enfin, la marchandisation engendre la 
concurrence en vue d’attirer les patients les plus nantis 
et les moins nécessiteux au lieu de coopérer en vue 
d’aider tout le monde de la meilleure façon qui soit.

La collectivité doit être garante de ses soins de santé. 
Elle doit y consacrer suffisamment de moyens financiers 
et avoir la garantie que ces moyens ne sont pas détour-
nés vers les actionnaires de l’industrie pharmaceutique.
Le gouvernement Di rupo a laissé tomber la norme 
annuelle de croissance de 4,5 % dans les soins de 
santé. Pourtant, c’est précisément en temps de crise et 
de vieillissement que nous devons investir plus dans 
l’assurance maladie universelle. Alors, nous pouvons 
supprimer les assurances d’hospitalisation privées. En 
effet, 20 % des Belges ne disposent pas de cette as-
surance complémentaire, alors que c’est précisément 
dans des circonstances socioéconomiques précaires 
que les gens ont le plus besoin de soins.

Avec un bon financement public, nous pouvons libérer 
les soins de santé de l’emprise de l’industrie pharma-
ceutique et de la chasse au profit.
Nous préconisons quatre leviers contre la médecine 
des listes d’attente et des traitements de faveur, contre 
la supplémentite aiguë et pour des soins de santé de 
qualité pour tous et accessibles à tous :
1. Supprimer des factures d’hôpital les suppléments 

en matériel et les tickets modérateurs, faire en sorte 
que les médicaments soient meilleur marché par 
le modèle kiwi pour les médicaments et le matériel 
médical.

2. Interdire les suppléments d’honoraires. Payer les 
médecins avec un salaire, comme dans les hôpitaux 
universitaires. Supprimer la médecine à la prestation.

3. La première ligne des soins de santé doit être gra-
tuite.

4. Un dossier médical électronique général chez tous 
les médecins et thérapeutes.

Les propositions du PTB-go!
1. Des médicaments meilleurs marché via l’intro-
duction du modèle kiwi.
– Suppression des suppléments en matériel et 

des tickets modérateurs sur la facture d’hôpi-
tal, en rendant le matériel médical moins cher 
grâce au modèle kiwi. 

– Appliquer également le modèle kiwi aux soins 
ambulants.

Pour réduire les coûts des médicaments, le docteur 
Dirk Van Duppen, de Médecine pour le Peuple, a lancé 
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le modèle kiwi en 2004. Ce modèle était emprunté à 
la Nouvelle-Zélande, où des appels d’offres publics 
sont organisés pour les meilleurs médicaments. Une 
application complète du modèle kiwi peut se traduire 
par une baisse du prix des médicaments de 50 à 90 %. 
Annuellement, l’INAMI dépense 4 milliards d’euros en 
médicaments. En plus, le patient aussi de sa propre 
poche quelque 2,5 milliards d’euros. La généralisation 
du modèle kiwi (pour tous les médicaments hors brevet 
et pour les médicaments qui sont encore sous brevet, 
mais pour lesquels deux ou plusieurs solutions existent) 
rapporterait au moins 1,5 milliard d’euros.
Mais ce modèle est également applicable aux hôpitaux. 
Depuis le 1er juillet 2013, l’application du modèle kiwi à 
tous les hôpitaux belges est un fait : des appels publics 
d’offres sont légalement obligatoires pour l’achat de 
médicaments et de matériel médical. Le Centre fédéral 
d’expertise sur les soins de santé estime que cela as-
surera une baisse de prix d’un tiers dans les coûts en 
matériel. Cela permettra de supprimer les tickets modé-
rateurs (70 millions d’euros) et les suppléments (65 mil-
lions d’euros) pour le patient et, en plus, d’épargner à 
l’INAMI encore 65 millions d’euros.
De même, les appels publics d’offres sur le matériel et 
les appareils d’imagerie médicale et de laboratoire rap-
porteront des dizaines de millions d’euros.
Mais ces montants importants ne vont pas pour l’instant 
au patient. Ils servent au financement des hôpitaux. 
Nous voulons qu’ils soient utilisés pour alléger considé-
rablement la facture d’hospitalisation du patient.

Pour l’instant, les appels d’offres publics sont appliqués 
par hôpital ou par groupe d’hôpitaux. Nous voulons 
que, pour certains produits et médicaments, l’État or-
ganise en une fois un appel public d’offres à l’échelle 
nationale. Cela accroîtra le pouvoir de négocier et as-
surera l’obtention de prix encore meilleurs. Cela réduira 
également les efforts administratifs et rendra les coûts 
généraux plus efficaces.

2. Supprimer les suppléments d’honoraires. Of-
frir un bon salaire aux spécialistes, comme dans 
les hôpitaux universitaires. Supprimer la méde-
cine à prestation. Pas de speedy pass dans les 
soins de santé.
Les médecins ont droit à un revenu de base conve-
nable, avec une réglementation de pension et une sé-
curité sociale normales, comme tout un chacun dans ce 
pays. Ensuite, ils peuvent avoir des suppléments de ré-
munération pour leurs prestations supplémentaires ou 
pour la production d’une excellente qualité. Ce système 
est légalement obligatoire dans les hôpitaux universi-
taires. Les professeurs et les spécialistes universitaires 
touchent un bon traitement, avec constitution d’une 
pension complète et sécurité sociale. Ils sont obligés 
d’être conventionnés et ne peuvent donc pas réclamer 
de supplément d’honoraires. Ils peuvent consacrer au 
maximum un cinquième de leur temps à des consulta-
tions privées dans leur cabinet privé.
Si cette réglementation est possible pour les profes-
seurs d’un hôpital de troisième ligne, elle doit l’être 

aussi pour les simples hôpitaux. En limitant la pratique 
privée en cabinet privé, on dispose d’un espace plus 
large pour les consultations dans les polycliniques 
ordinaires. Les listes d’attente se réduisent alors consi-
dérablement et cela contribue à un accès rapide et à 
des soins financièrement abordables pour les patients. 
Si nous généralisons le conventionnement, les supplé-
ments d’honoraires disparaissent.
Si les tickets modérateurs et les suppléments d’hono-
raires disparaissent, les assurances complémentaires 
d’hospitalisation deviennent inutiles.

Le montant total payé par l’INAMI en 2012 en hono-
raires de médecins était de 7,3 milliards d’euros. De ce 
montant, 1,1 milliard va aux généralistes et 6,2 milliards 
aux spécialistes. De ces montants, en moyenne 40 % 
restent à l’hôpital. Les spécialistes emportent donc 
3,7 milliards chez eux. Les spécialistes recevant un trai-
tement fixe dans un hôpital universitaire gagnent entre 
la moitié et le quart de ce que gagnent leurs collègues 
dans les autres hôpitaux. En généralisant le système 
de rémunération des hôpitaux universitaires, notre 
assurance maladie épargnerait 2 milliards d’euros. La 
suppression du système de rémunération à la presta-
tion économise au moins un tiers des prestations médi-
co-techniques dans les laboratoires et dans l’imagerie 
médicale. Soit 0,8 milliard d’économies sur les 2,4 mil-
liards que, annuellement, notre assurance maladie paie 
pour ces examens.

3. Médecine de première ligne gratuite. Les 
consultations chez le généraliste doivent être 
gratuites, soit dans le système du forfait, soit par 
la généralisation de la réglementation du tiers 
payant, avec suppression du ticket modérateur.
Dans les maisons médicales de Médecine pour le 
Peuple, nous soignons plus de 25 000 patients dans 
onze centres multidisciplinaires de santé fournissant 
des soins de santé gratuits. Quotidiennement, nous 
sommes confrontés à des personnes en quête d’un 
médecin.
Le PTB donne la priorité aux soins de première ligne. 
C’est le généraliste qui connaît le mieux le patient. Il 
gère le dossier médical, il est la personne de confiance 
et il est le mieux placé pour adresser, si nécessaire, le 
patient à un spécialiste.

Nous préconisons la généralisation des centres de 
santé de proximité, selon le modèle des maisons mé-
dicales (comme celles de la Fédération des maisons 
médicales et comme Médecine pour le Peuple) et avec 
un système au forfait. Nous voulons un centre de santé 
dans chaque quartier, proposant des soins gratuits et 
de qualité.
La Belgique est l’un des rares pays européens où la 
visite chez le médecin n’est pas encore gratuite. La gra-
tuité n’est pas sans frais, elle coûte. La médecine gra-
tuite repose en effet sur des recettes fiscales et sur le 
versement préalable de cotisations à la sécurité sociale 
et à l’assurance maladie. La médecine générale coûte à 
l’INAMI un milliard d’euros : moins de 5 % du budget to-
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tal de l’INAMI. Ce montant doit être doublé. Un système 
de tiers payant peut être introduit immédiatement pour 
tous. Dans ce système, le généraliste perçoit direc-
tement de la mutualité et le patient ne doit pas payer 
d’abord pour retoucher ensuite à la mutuelle une partie 
de ce qu’il a payé. Ce système réduit considérablement 
la surcharge administrative et abaisse le seuil d’accès 
au généraliste.

4. Un dossier médical électronique (EMD) natio-
nal et unifié.
Actuellement, chaque médecin a son propre EMD 
et on ne peut toujours pas parler de facilité dans les 
échanges d’informations médicales. Et même, dans cer-
tains hôpitaux, chaque spécialiste a son propre EMD, 
non consultable par d’autres collègues travaillant dans 
le même hôpital. Un EMD national unifié éviterait les 
doubles examens, il éviterait d’égarer des informations 
médicales et il faciliterait grandement l’indépendance 
de la recherche scientifique, de l’analyse des besoins, 
du monitoring et du planning.
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Constats

Un. Ceux qui nous gouvernent nous ont privés du 
droit de décider de notre budget et de notre poli-
tique économique et sociale.
Il apparaît clairement que la démocratie n’est pas une 
priorité pour le gouvernement Di rupo. Que ce soit 
au gouvernement fédéral, au gouvernement flamand, 
wallon ou bruxellois, les partis ont abandonné sans 
sourciller certains droits démocratiques fondamentaux, 
et notamment le droit de décider de la destination à 
donner aux recettes et dépenses de l’État.
Selon le TSCG ou « Pacte budgétaire », lequel a été 
approuvé par tous les parlements, le déficit budgétaire 
ne peut excéder les 0,5 % du PIB. Quant à la dette pu-
blique, elle ne peut excéder les 60 % du PIB, ou rester 
inférieure à ce seuil.

Selon les recettes libérales que l’Union européenne 
impose aux États membres, ce sont principalement les 
salariés et allocataires sociaux qui vont payer. C’est à 
eux de se serrer la ceinture.
Pour s’assurer que les États membres observent bien 
ces prescriptions budgétaires, l’Union européenne a 
mis en place une série de mécanismes obligeant les 
États membres à mener une politique libérale, tout en 
renforçant sa mainmise sur la politique budgétaire. 
C’est ainsi qu’en 2011, le Parlement européen a adopté 
le fameux sixpack.

Les États membres doivent, sur le modèle libéral im-
posé, élaborer un plan de stabilité contenant des ré-
formes et une estimation budgétaire. Si les règles ne 
sont pas respectées, ils seront sanctionnés. Les gou-
vernements et parlements nationaux n’ont plus rien à 
dire, ils doivent juste exécuter les directives de la Com-
mission européenne.
Les recommandations européennes portent le sceau 
des patrons : « ajuster » la norme salariale belge, limiter 
les négociations salariales au niveau du secteur et de 
l’entreprise, adapter l’indexation des salaires, limiter les 
allocations de chômage dans le temps, empêcher les 
travailleurs d’arrêter de travailler avant leurs 65 ans…

Deux. La société civile et les syndicats sont 
 écartés.
La mainmise de l’Union européenne est telle que dans 
les faits la société civile et les syndicats surtout n’ont 
aucun moyen de s’opposer à ces mesures inaccep-
tables. La Commission européenne recommande en 
effet « une révision des mécanismes de formations des 
salaires, et le cas échéant, le degré de centralité des 
négociations salariales (…) ». Le gouvernement a partiel-
lement suivi cette recommandation.
En Belgique, la concertation sociale compte énormé-
ment pour les syndicats. Tous les deux ans, ils mènent 
avec les employeurs des négociations salariales libres 
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#goleft15 :  participation

De l’enquête électorale du PTB
10 % des personnes interrogées ont coché « démocratie » et 9 % « culture 
politique » dans le classement top 3 des problèmes. À la question : « Comment 
avoir des politiques au service des gens ? », 38 % sont d’accord avec l’affir-
mation « Des ministres plus proches des citoyens. Avec des salaires au maxi-
mum trois fois plus élevés que le salaire d’un travailleur moyen ». Et 32 % 
voudraient « présenter toutes les décisions importantes à la population par 
référendum (pensions, blocage des salaires, traité européen…) ».
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au cours desquelles des accords sont conclus. Des né-
gociations que le gouvernement a complètement vi-
dées de leur substance. En 2013, tout comme en 2014, 
les salaires ne peuvent être supérieurs à l’index. 
Fin 2012, Elio Di rupo avait déjà annoncé que le gou-
vernement envisageait de moduler la « loi de 1996 » qui 
fixe la norme salariale. L’avant-projet de loi (présenté le 
22 mars 2013) prône une modération salariale perma-
nente et une éviction pure et simple des syndicats lors 
des négociations interprofessionnelles. Cet avant-projet 
introduit un mécanisme structurel de concurrence sala-
riale avec les pays voisins et met en place un système 
de sanctions lourdes pour éviter qu’un secteur ou une 
entreprise puisse briser la norme salariale.
Si cette loi n’a pas encore été votée, c’est essentielle-
ment par crainte de provoquer un mouvement social. La 
modification de la loi de 1996 supprime purement et sim-
plement les négociations interprofessionnelles et détruit 
la concertation intersectorielle. Les seuls avantages que 
les travailleurs pourront encore acquérir ne pourront 
plus être obtenus qu’au niveau de l’entreprise et seront 
très limités, système de primes par exemple. Face à la 
pression syndicale, suite notamment aux révélations 
du service d’étude du PTB, le gouvernement s’est vu 
contraint de reporter cette mesure après les élections.

Trois. Le gouvernement s’attaque à notre vie 
privée. La corporate privacy (les secrets des en-
treprises) est la seule à ne pas être touchée, les 
données secrètes des banques et multinationales 
sont les seules données pour lesquelles la confi-
dentialité est maintenue.
L’actuel gouvernement n’a rien changé en matière de 
contrôle bancaire. Les bilans des banques restent cou-
verts par le secret, ce sont les seules données dont la 
confidentialité est encore assurée, tandis que les mails, 
SMS et connexions Internet des citoyens sont espion-
nés et conservés directement par la NSA ou indirec-
tement par Belgacom. Le parlement a en effet donné 
son aval à la pire atteinte jamais commise contre la vie 
privée des citoyens belges en adoptant une « loi sur la 
conservation des données » qui va même plus loin que 
la directive européenne de 2006.
En deux semaines à peine, et en pleine période de va-
cances, la Chambre et le Sénat ont voté cette loi sans 
véritable débat. Les ministres Vande Lanotte et Turtel-
boom n’ont pas soumis leur proposition de loi à la com-
mission Justice, elle a seulement été discutée au sein 
des commissions Infrastructures et Finances, comme 
s’il s’agissait d’une question technique, et non de la 
vie privée et des libertés fondamentales des citoyens. 
Cette loi oblige les fournisseurs d’accès à Internet et 
les sociétés de télécommunications à conserver pour 
une durée indéterminée toutes les données d’identifi-
cation de leurs utilisateurs, y compris les abonnements 
à leurs services. La durée de conservation des données 
de communication est de douze mois. Autrement dit, 
les communications de tous les citoyens sont sous 
contrôle permanent des autorités.
on nous fait croire que cette loi est une réponse au 
terrorisme et aux nouvelles formes de cybercrimi-

nalité, mais en réalité elle dépasse totalement son 
objectif. La Sûreté de l’État et les organes de sécurité 
militaires peuvent réclamer les données conservées 
et comme leur champ d’action est très vaste, on peut 
craindre que les mouvements sociaux et mouvements 
politiques soient espionnés, en particulier s’ils ne sont 
pas d’accord avec la politique du gouvernement ou 
celle de l’Union européenne. Concrètement, il n’y a 
pas que la vie privée qui est en danger, mais la liberté 
d’expression, la liberté d’association et la liberté de la 
presse sont également menacées. La Ligue des droits 
de l’homme a ouvert un procès devant la Cour Consti-
tutionnelle et en Allemagne, une loi identique a égale-
ment été attaquée en justice par 35 000 citoyens, qui 
ont finalement obtenu gain de cause.

En attendant, nos faits et gestes sont enregistrés par 
des milliers de caméras installées dans les lieux pu-
blics. La police espère déployer un bouclier de caméras 
couvrant la totalité du territoire belge. Nos données 
sont répertoriées dans des centaines de banques de 
données. Big Brother est tout proche. or, le droit à la 
protection de la vie privée est un droit fondamental du 
citoyen contre toute ingérence injustifiée des autorités 
dans sa vie privée. De leur côté, les entreprises et les 
gouvernements sont loin d’être transparents. Nous vi-
vons dans un monde de plus en plus orwellien.

Quatre. Désormais chaque commune peut déci-
der de limiter comme bon lui semble les libertés 
des jeunes grâce au système des sanctions admi-
nistratives communales (SAC).
Ces restrictions des libertés sont laissées au libre ar-
bitre des fonctionnaires sanctionnateurs, qui non seule-
ment punissent, mais qui en plus interviennent à la fois 
comme juge et partie bénéficiaire.  Il n’y a plus de sé-
paration de pouvoirs. Alors que pratiquement toutes les 
associations de jeunes et organisations de la société 
civile du pays, soit 213 au total, réclament une révision 
de la législation sur les SAC, le gouvernement vient au 
contraire d’étendre les amendes SAC aux jeunes de 
14 ans.

La vision du PTB-go!
La démocratie est aujourd’hui réduite à une simple 
et banale activité de marché. Les gens ne prennent 
pas part à la politique et ne participent pas aux choix 
politiques. Au contraire, ils sont considérés comme les 
consommateurs de cette politique. La mainmise de 
l’Union européenne est telle que les représentants du 
peuple ne sont plus que de grotesques marionnettes. 
De plus en plus, nous sommes confrontés à une « dé-
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mocratie de faible intensité », aujourd’hui encore plus 
affaiblie par la crise.

Quand vous demande-t-on votre avis sur une question 
qui touche votre quotidien ? Quand vous autorise-t-on 
à participer aux délibérations concernant une question 
sociale ? Jamais, excepté tous les cinq ans où on vous 
demande d’élire les représentants du pouvoir législatif, 
qui ont de moins en moins à dire. Aujourd’hui, à peine 
5 % des lois belges sont proposées par le parlement, 
tandis que 95 % sont des projets du gouvernement. 
Des projets qui dans la plupart des cas ne sont que des 
transcriptions des directives de l’Union européenne.
C’est la Commission européenne qui aujourd’hui ratifie 
les budgets nationaux ; or c’est justement le budget 
qui décide des principales orientations politiques d’un 
pays. En ratifiant le pacte budgétaire européen, nos 
parlementaires ont conféré pleins pouvoirs à l’Union 
européenne pour toutes les décisions sociales et éco-
nomiques importantes.
Derrière chaque décision de la Commission euro-
péenne se cachent de puissants groupes de pression 
liés aux organisations patronales. Concrètement, cela 
revient à confisquer le processus démocratique entre 
deux élections. Pire encore, on invoque parfois les 
élections de deux ou trois ans plus tôt pour imposer 
des mesures antisociales qu’une grande partie de la 
population a pourtant rejetées.

Nous voulons renverser cette logique et prônons une 
démocratie plus directe, plus dynamique, plus axée 
sur la participation. Il faut par conséquent garantir des 
conditions sociales qui rendent possible cette participa-
tion à une démocratie dynamique. Il faut une interaction 
constante entre les gens, les voisins, les travailleurs 
dans les entreprises et les responsables politiques. 
Nous voulons une plus grande participation des ci-
toyens ainsi qu’un débat sur les budgets, lesquels se-
raient soumis aux conseils communaux ou aux citoyens 
par le biais d’une consultation électronique.
La population doit aussi pouvoir élaborer elle-même 
des lois, nous voulons que toutes les décisions im-
portantes soient soumises à la population par voie de 
référendum : pensions, modération salariale, Traité eu-
ropéen, etc.

Il faut des politiciens qui soient les véritables porte-pa-
role du peuple. À l’heure actuelle, il n’y a parmi les 
membres du parlement qu’une seule ouvrière, tous les 
autres sont avocats, juristes, chefs d’entreprise ou poli-
ticiens professionnels. Leurs revenus sont bien au-des-
sus de la moyenne des citoyens.
C’est le mode de vie des gens qui détermine leur ma-
nière de penser, et pas le contraire. Si les responsables 
politiques observent un mode de vie proche de celui 
des grands patrons, inévitablement leurs intérêts iront 
dans le même sens. Ils peuvent difficilement com-
prendre que les gens éprouvent des difficultés à payer 
leurs factures d’énergie, par exemple, étant donné 
qu’ils ont perdu tout contact avec la réalité. C’est la 
raison pour laquelle nous voulons imposer une limite 

au salaire des mandataires politiques. Au sein de notre 
parti, les élus vivent avec un revenu comparable au 
salaire moyen d’un travailleur. Nous ne voyons pas 
pourquoi un représentant politique doit gagner jusqu’à 
15 000 euros par mois. on revient au système des 
castes, le fossé entre le mode de vie des politiciens et 
celui du commun des mortels ne cesse de se creuser.

Il faut défendre les droits de l’homme et les rendre 
exigibles. Nous défendons la première génération 
des droits de l’homme, les libertés fondamentales 
classiques (le droit à la liberté d’expression, la liberté 
d’association…). Ces droits sont aujourd’hui encore ba-
foués, notamment par les atteintes portées à notre vie 
privée et aux droits syndicaux. Nous défendons égale-
ment les droits de l’homme de la deuxième génération, 
ceux apparus après la Seconde Guerre mondiale, à 
savoir les droits sociaux et collectifs comme le droit au 
travail, au logement, à l’instruction et à une vie décente. 
Ces droits sont fixés dans la Constitution belge, mais ne 
sont pas exigibles. C’est pourquoi nous œuvrons pour 
qu’ils le deviennent. Bien que le droit au travail soit fixé 
dans la Constitution et la Déclaration universelle des 
droits de l’homme des Nations Unies de 1948, il est 
actuellement refusé à environ 20 % de la population en 
Belgique.

Nous voulons que les gens aient un plus grand contrôle 
sur leurs conditions de vie, de travail et de logement. 
Nous voulons que la position et le rôle joué par les syn-
dicats et la société civile en général soient reconnus. 
Nous réclamons également une meilleure protection 
des personnes qui défendent les intérêts des travail-
leurs.
La moitié des travailleurs belges travaillent dans une 
PME. Cela fait huit ans que le gouvernement refuse 
d’appliquer la directive européenne qui rend obligatoire 
la représentation syndicale dans toute entreprise d’au 
moins cinquante travailleurs, ou dans les filiales d’au 
moins vingt travailleurs. La directive stipule l’obligation 
d’organiser des élections sociales dans ces entreprises.

Ces derniers temps, les médias ont contribué à mettre 
à mal le droit de grève, en particulier dans le secteur 
public. La droite présente les cheminots qui font grève 
pour dénoncer l’insécurité et le manque d’effectifs 
comme des « preneurs d’otages ». Le drame de Bui-
zingen en 2010 a montré combien peuvent être dan-
gereuses les conséquences de la libéralisation et du 
manque de sécurité. La grève est un droit fondamental 
garanti par les traités internationaux. Si on supprime 
le droit de grève, de quel moyen disposeront les tra-
vailleurs qui refusent de se soumettre aux conditions 
imposées par le patron lorsqu’aucun accord n’a pu être 
trouvé ?

La contribution de la société civile (associations, oNG, 
mutuelles…) à la démocratie est énorme. En effet, la 
société civile permet aux citoyens de participer à la 
société et aux décisions politiques. Elle suit de près 
la société et peut mettre certaines questions sociales 
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à l’ordre du jour. Une démocratie ne peut fonctionner 
correctement si les citoyens ne sont pas informés, s’ils 
ne peuvent s’exprimer et s’il n’existe pas d’associations 
participant à la politique et à la société.

Nous avons tous droit à la confidentialité des informa-
tions relatives à notre vie privée. Notre vie privée est 
protégée par l’article 8 de la Convention européenne 
des droits de l’homme. Nous avons tous le droit de 
décider quelles sont les informations qui peuvent être 
connues et celles qui ne le peuvent pas. L’État n’a pas 
le droit de fouiller dans la vie privée des gens. or, au-
jourd’hui au nom de la lutte contre le terrorisme et la 
cybercriminalité, les acteurs sociaux sont surveillés et 
fichés. C’est non seulement notre vie privée qui est en 
danger, mais aussi notre droit à la liberté d’expression, 
à la liberté d’association et à la liberté de la presse.
Au niveau international, les risques de dérapage ont 
déjà été dénoncés. Il est grand temps de faire marche 
arrière.

Après les attentats du 11 septembre 2001 à New York, 
on a vu pointer toutes sortes de « lois antiterrorisme ». 
Mais la notion de « terrorisme » utilisée par ces lois est 
si vaste que certains mouvements sociaux et anticapita-
listes sont également visés pour avoir tout simplement 
exprimé une opinion ou organisé une action collective. 
Le droit à la liberté d’expression et à la liberté d’asso-
ciation doit, excepté pour les organisations racistes, 
être garanti et non pas érodé par toutes sortes de lois, 
autorisations et SAC.

Les propositions du PTB-go!
1. Des ministres plus proches des gens avec des 
salaires au maximum trois fois plus élevés que 
le salaire d’un travailleur moyen. Nous ne voulons 
pas de parlementaires qui gagnent dix mille euros par 
mois, mais des parlementaires qui touchent un salaire 
moyen et qui vivent réellement parmi les citoyens.

2. Des parlementaires qui consacrent suffisam-
ment de temps à la participation des citoyens 
dans les quartiers et les entreprises, de manière 
à garantir une large participation de la société 
aux choix politiques. on devrait pouvoir révoquer les 
parlementaires qui se rendent coupables d’enrichisse-
ment personnel et de corruption. Ceux qui font les lois 
en portent la responsabilité vis-à-vis du peuple.

3. Les décisions les plus importantes doivent être 
soumises à la population par voie de référendum. 
Si des centaines de milliers de citoyens réclament un 

référendum, ce référendum doit être organisé. Le réfé-
rendum devrait également permettre l’abolition de lois 
votées antérieurement.

4. Suppression des cabinets ministériels. Les 
travaux préparatoires à l’élaboration des lois sont du 
ressort des fonctionnaires, les parlementaires doivent 
disposer de plus de moyens.

5. Un mode de scrutin proportionnel et abolition 
du seuil électoral des 5 %. Il faut tenir compte de 
toutes les opinions. Garantir un égal accès aux médias 
à tous les partis durant les élections.

6. Une meilleure protection des droits syndicaux.
– Une protection légale adéquate et suffisante des 

délégués syndicaux en modifiant la loi du 19 mars 
1991, de manière à ce que le délégué qui le souhaite 
puisse exiger sa réintégration dans l’entreprise.

– Une représentation syndicale dans les PME, telle 
qu’exigée par l’Union européenne.

– Pas d’intervention des tribunaux dans les conflits 
sociaux.

– Pas de service minimum ni de normes antigrève 
dans le secteur public.

– Non au lock-out patronal pour briser les grèves.
– Liberté des négociations pour les syndicats. Nous 

voulons que le monde du travail puisse à nouveau 
négocier leurs conditions de travail et salaires.  
Nous exigeons l’annulation immédiate du gel des 
salaires. Nous réclamons l’abolition de la loi de 1996 
sur la compétitivité.

7. Financement public des ONG et associations 
de la société civile. Stop aux restrictions budgétaires.

8. Respect de la Convention européenne des 
droits de l’homme. Respect de la vie privée. Re-
trait de la loi Vande Lanotte-Turtelboom sur la 
conservation des données.

9. La liberté d’expression et d’association par des ac-
tions, flyers, échanges sur réseaux sociaux, etc., 
ne peut pas être érodée en raison de lois, autori-
sations et amendes SAC. Nous voulons le retrait 
de la loi sur les SAC.
Nous réclamons également l’abolition des « lois anti-
terrorisme » qui limitent les droits et libertés fondamen-
tales.
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Constats

Un. Chômage, allocations familiales, soins de 
santé : la réforme de l’État est néfaste pour la 
sécurité sociale.
En octobre 2001, au terme d’une crise qui avait duré 
plus de 500 jours et l’éviction de la N-VA des négocia-
tions, un accord communautaire avait finalement été 
trouvé. Malheureusement, les solutions trouvées sont 
regrettables.
En 2015, 20 milliards d’euros de nouvelles compé-
tences auront été transférés aux régions et commu-
nautés. La sécurité sociale est également concernée. 
Le transfert de compétences sociales représente 
15 % de l’actuel budget de ce secteur. Il s’agit notam-
ment de la politique du marché du travail (4,3 mil-
liards), des soins de santé (4,2 milliards), de la poli-
tique d’assistance aux personnes handicapées, de 
la politique des hôpitaux, des personnes âgées, des 
soins de santé mentale et de la politique de préven-
tion. Mais aussi et surtout de la politique des familles 
(6 milliards) avec notamment la scission des alloca-
tions familiales, des primes de naissance et primes 
d’adoption. Désormais, elles seront différentes au 
nord ou au sud du pays.
L’accord prévoit néanmoins le maintien des allocations 
familiales. Cela est écrit dans la Constitution. Les mon-
tants ne pourront être « significativement inférieurs » 
aux montants actuels et une période de transition de 
dix ans est également prévue, de manière à pouvoir 
pallier les éventuelles conséquences négatives qui en 
découleraient. or, il y a de fortes chances que le mon-
tant des allocations familiales diminue en Wallonie et à 
Bruxelles. Notamment à Bruxelles, qui connaît une forte 
croissance démographique, les problèmes pourraient 

être très sérieux. En matière de droits, l’égalité entre 
enfants risque de ne plus être garantie.

L’office National de l’Emploi (oNEM) n’est plus qu’une 
boîte vide, puisque désormais ce sont les régions qui 
non seulement déterminent ce qu’est « un emploi 
convenable », mais sanctionnent les chômeurs via le 
VDAB, le Forem et Actiris. Si les régions mènent une 
politique de sanctions différente, si elles appliquent une 
législation différente en matière de travail intérimaire, la 
sécurité sociale ne sera plus la même dans tout le pays. 
Les régions peuvent édicter des règles relatives à une 
diminution des cotisations sociales pour les patrons. Si 
elles ne suivent pas les mêmes programmes en matière 
de remise au travail et de réduction des charges, à la 
longue les coûts salariaux seront eux aussi différents 
et deviendront un moyen de favoriser la concurrence 
salariale.

Les communautés sont compétentes pour fixer les 
normes d’accréditation des hôpitaux, pour la program-
mation ainsi que les normes d’accréditation et (une par-
tie du) financement des maisons de repos. De nouveau, 
le risque de se retrouver avec des soins de santé à 
deux vitesses est énorme.

2. Régionalisation des relations sociales et des 
conventions collectives : un danger pour nos 
 salaires.
Maintenant que les entités fédérées sont compétentes 
pour le marché de l’emploi (la politique des groupes 
cibles dans l’aide à l’emploi, le contrôle des deman-
deurs d’emploi…) et la protection sociale, la pression 

#goleft16 :  Unité dans la noUvelle BelgiqUe

De l’enquête électorale du PTB 
81 % des personnes qui ont participé à l’enquête ont dit être assez, voire tout à 
fait, d’accord avec la déclaration : « La Belgique doit rester unie. Scinder le pays 
n’a rien d’avantageux pour la population et coûtera énormément d’argent ».
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vers la régionalisation des relations sociales augmente. 
Autrement dit, nous sommes face à une menace sé-
rieuse pour l’unité syndicale. Ce à quoi aspire juste-
ment le patronat, particulièrement au nord du pays.
régionaliser le marché du travail entraînera une 
hausse de la concurrence salariale dans notre pays. 
Actuellement, un travailleur wallon gagne en moyenne 
8 % de moins qu’un travailleur flamand. Si cette diffé-
rence augmente encore, les salaires flamands subiront 
également des pressions. Le ministre président fla-
mand Peeters (ancien de l’Unizo) se plaint de « n’avoir 
aucun contrôle sur les coûts salariaux ». La porte est 
donc ouverte à un nouveau conflit communautaire : la 
scission de la politique salariale et par conséquent la 
sécurité sociale, avec pour conséquence une spirale 
vers le bas pour les charges patronales et les acquis 
des travailleurs. Si aujourd’hui les patrons veulent 
bloquer les salaires en les comparant à ceux de nos 
voisins, demain ils le feront en montant les salaires des 
Wallons, des Bruxellois et des Flamands les uns contre 
les autres.

3. Risque d’attaque contre la société civile et la 
participation des syndicats aux organes de ges-
tion de la sécurité sociale.
Les partis de droite tentent de se servir de la réforme 
pour évincer les syndicats, les mutualités et les associa-
tions de lutte contre la pauvreté des organes de ges-
tion et concertation de l’oNEM, de l’assurance maladie 
et des pensions.
Les syndicats et les mutualités font toujours office de 
barrage et de contre-pouvoirs à la vision néolibérale 
qui aspire à une privatisation totale des pensions et 
des soins de santé, qui veut accroître la chasse aux 
chômeurs et généraliser les emplois flexibles. La seule 
société civile idéale pour des partis comme la N-VA 
ou les libéraux est une société civile où il n’y aurait 
plus que des associations qui s’occupent de charité, 
autrement dit un engagement local, volontaire et 
désintéressé. Ils ne veulent pas du syndicat ou de la 
mutuelle, même si ce sont les plus grandes organisa-
tions de bénévoles avec un important engagement 
local désintéressé, que ce soit dans les entreprises ou 
au niveau communal ou régional. En effet, ces orga-
nisations peuvent protester et sont parfois gênantes, 
par exemple elles refusent la commercialisation des 
soins de santé qui risquent alors de devenir tellement 
inabordables qu’une assurance privée sera indispen-
sable.

4. La réforme de l’État rendra la situation encore 
plus opaque, plus complexe et plus onéreuse.
Ce n’est pas pour en améliorer la gestion que l’on veut 
scinder des systèmes qui fonctionnent bien, la véritable 
raison est le nationalisme. on veut scinder les alloca-
tions familiales, l’oNEM et l’assurance maladie alors 
que ces systèmes fonctionnent correctement. En 2013, 
le Forum européen de la sécurité sociale (ISSA) a remis 
un prix à l’office national d’allocations familiales pour 
travailleurs salariés (oNAFTS) et à l’office national de 
l’emploi (oNEM). Le Forum a récompensé le projet de 

contrôle qualité présenté par l’oNAFTS, qui chaque 
année verse sans problème 3,7 milliards d’euros pour 
2,1 millions d’enfants et adolescents dans 1,2 million de 
foyers. Un système voué à disparaître si les allocations 
familiales sont « défédéralisées ». Lors d’un comité 
préparatoire à la réforme de l’État, des experts ont ex-
pliqué qu’en matière d’allocations familiales tout allait 
bien. Les paiements se font correctement et personne 
ne se plaint. Mais à l’avenir, personne ne sait ce qu’il en 
adviendra.
En ce qui concerne les soins de santé, les choses 
risquent de se compliquer sérieusement. La gestion 
de la santé est déjà scindée et ils sont au moins huit 
ministres à se partager les compétences. La sixième 
réforme de l’État ne fera qu’accentuer la fragmentation 
administrative et institutionnelle.

5. La scission entraînera des mesures d’austérité 
encore plus strictes.
Les moyens financiers transférés (et en particulier ceux 
destinés aux soins pour personnes âgées) ne sont pas 
suffisants pour répondre à tous les besoins. Va-t-on 
aller chercher l’argent auprès des États fédérés ?
Le transfert des allocations familiales et d’une partie 
des soins de santé, par exemple, n’est pas avantageux 
pour les bénéficiaires. Au contraire, cela conduira pro-
bablement au démantèlement de leurs droits. Comme 
ce fut le cas lors des précédentes réformes, il suffit de 
se rappeler ce qui s’est passé dans l’enseignement 
dans les années 90, le transfert de compétences per-
mettra de faire passer des mesures d’austérité en cati-
mini. Alors qu’on prétend changer les règles, en réalité 
on réduit les moyens.

6. La scission favorisera la concurrence fiscale 
entre les régions, on est face à un fédéralisme 
concurrentiel.
C’est la loi de financement qui réglemente la répartition 
des recettes fiscales entre le gouvernement fédéral et 
les régions et communautés ainsi que la manière dont 
ces autorités peuvent s’en servir. Les régions pourront 
désormais décider librement de ce qu’elles feront des 
10,7 milliards d’euros d’impôts, ce qui correspond à près 
de 50 % de leurs propres revenus. Plus d’un milliard 
d’euros de recettes fiscales seront également régionali-
sés, par exemple l’exonération fiscale sur l’habitation.
La loi de financement confère aux régions un pouvoir 
de réduction d’impôts des personnes physiques. Elles 
disposeront bientôt d’un budget aussi élevé, voire plus 
élevé, que celui du gouvernement fédéral. on va vers 
un fédéralisme concurrentiel. Les régions peuvent ap-
pliquer des tarifs fiscaux différents et sont habilitées à 
percevoir des surtaxes. Avec pour conséquence, une 
concurrence fiscale.
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La vision du PTB-go!
La sixième réforme de l’État est une arme qui permet 
une application plus stricte des directives antisociales 
de l’Europe, en mettant en concurrence les régions, en 
imposant de nouvelles compétences à caractère néo-
libéral, en scindant et en affaiblissant les syndicats, les 
relations sociales et la société civile.
Si les grandes organisations syndicales et celles de la 
société civile disparaissent des conseils de gestion des 
institutions sociales qui sont financées par les cotisa-
tions sociales des travailleurs, elles seront remplacées 
par les lobbys des acteurs privés sur le marché des 
soins de santé, de l’emploi et des pensions. Ceux-ci 
pourront alors, comme c’est le cas au niveau européen, 
rédiger des textes de loi taillés sur mesure pour les 
gouvernements régionaux.

outre une opposition de principe à une plus grande 
scission, il importe aujourd’hui de se montrer vigilants 
et de voir comment les compétences scindées seront 
exercées. Car en Flandre, à Bruxelles ou en Wallonie, 
les problèmes rencontrés sont souvent les mêmes, du 
moins en ce qui concerne les travailleurs ordinaires. Il 
suffit de jeter un œil aux listes d’attentes des centres 
pour personnes handicapées, des crèches, aux pro-
blèmes rencontrés dans l’enseignement et la construc-
tion de logements sociaux.
Le caractère antisocial des contrôles budgétaires dans 
les régions va s’intensifier puisque les régions ne rece-
vront aucun moyen pour leurs nouvelles compétences. 
Elles vont donc chercher à faire des économies et ont 
promis de participer aux mesures d’austérité imposées 
par l’Union européenne. Les communes en sont déjà 
les principales victimes.

Une décentralisation vers les régions répondrait mieux 
à la réalité socioéconomique et elle est préférable à un 
fractionnement en communautés, qui mène au nationa-
lisme et à la division. Mais l’actuel fédéralisme belge est 
un fédéralisme concurrentiel entre les régions, c’est à 
celui qui aura les impôts les plus bas sur les bénéfices 
réalisés par les entreprises, les terrains industriels les 
meilleurs marchés, les cotisations sociales les moins 
élevées, les normes environnementales les moins sé-
vères ou le plus grand nombre de chômeurs exclus. À 
cela s’ajoute la « coopération compétitive », autrement 
dit, on se sépare pour ensuite travailler ensemble et 
mieux chasser les chômeurs au-delà des frontières lin-
guistiques.

La sixième réforme de l’État n’est donc qu’une trêve 
qui compliquera les choses et rendra les structures 
de l’État encore plus opaques, plus complexes et plus 
onéreuses. Elle constitue un tremplin vers la septième 
réforme de l’État. Les séparatistes en profiteront pour 
exiger une plus grande scission et casser la solidarité.

Il est urgent de suivre une autre logique. Nous ne vou-
lons pas d’une nouvelle réforme de l’État qui entraînera 
une plus grande scission. Nous ne voulons pas non 
plus de discussions interminables. Au nord comme 
au sud, la population n’en veut pas. Si des réformes 
institutionnelles sont nécessaires, elles devront être 
démocratiques et basées sur la solidarité. La scission 
des allocations familiales et de l’oNEM montrent com-
bien l’actuelle réforme est absurde. Ces institutions 
sont reconnues au niveau international et prouvent que 
les institutions fédérales peuvent très bien fonctionner. 
Si on veut les scinder, c’est pour une autre raison et 
cela n’a rien à voir avec l’efficacité ou une meilleure 
harmonisation par rapport à la situation spécifique des 
régions.

Même si nous avons toujours besoin des vieux méca-
nismes de solidarité, il nous faut en développer de nou-
veaux, par exemple dans le secteur de l’enseignement, 
à Bruxelles. Mais cela n’est possible que dans une 
Belgique démocratique et unie avec un gouvernement 
central garantissant l’égalité de tous les citoyens.
Ce gouvernement doit donc avoir dans ses compé-
tences la justice, le droit et les relations du travail, la 
sécurité sociale, la politique salariale, la politique des 
prix, l’impôt sur les personnes physiques et sur les 
sociétés, la politique de santé, les normes et le finan-
cement de l’enseignement. Les grandes questions 
politiques et économiques relèvent des compétences 
fédérales. Il faut supprimer la régionalisation lorsqu’elle 
conduit à l’inefficacité, comme c’est le cas pour le trans-
port, le trafic, l’infrastructure routière, le logement, la 
recherche scientifique… Moins de gaspillage et plus de 
compétences au niveau national et moins de structures 
qui entraînent des querelles communautaires, voilà ce à 
quoi ces réformes doivent ressembler.

Bruxelles est le tendon d’Achille des nationalistes. Ils 
n’ont pas de solution réaliste. Lutter contre une scission 
qui engendrera deux catégories de Bruxellois sur le 
plan de la sécurité sociale et un chaos prévisible est 
une manière de révéler le véritable visage du sépara-
tisme : un régime d’apartheid qui divise et appauvrit les 
gens, et rend l’administration encore plus inefficace.
C’est la raison pour laquelle nous soutenons toutes les 
mesures qui préconisent une plus grande coopération 
entre les régions, par exemple au niveau de la planifi-
cation du transport, l’emploi et une série d’autres ques-
tions communes.
En ce qui concerne la mobilité, Bruxelles a besoin des 
transports publics. Le développement de ce réseau 
relève actuellement de la compétence de quatre gou-
vernements : fédéral, flamand, wallon et bruxellois. La 
tâche est si lourde que finalement il ne se produit prati-
quement rien.
C’est un problème auquel les services de placement 
sont également confrontés. on a besoin d’un plan de 
développement pour Bruxelles et la périphérie, une po-
litique à l’échelle de ce vaste espace socioéconomique. 
Une extension de la région bilingue de Bruxelles 
s’avère être l’unique solution rationnelle. 
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Et dans cette nouvelle région bilingue, l’épanouisse-
ment de chaque groupe linguistique sera respecté tout 
comme le bilinguisme de l’administration publique. Le 
rapport francophones/néerlandophones y sera plus 
équilibré, ce qui permettra une meilleure représentation 
démocratique des néerlandophones qui actuellement 
constituent une petite minorité à Bruxelles. Une ges-
tion paritaire de cette nouvelle région nous apparaît 
comme la solution la plus rationnelle, la plus réaliste et 
la plus démocratique. Toutes formes de discrimination, 
querelle et harcèlement seront fermement prises en 
charge.

Bruxelles peut être la solution, un laboratoire pour la 
nouvelle Belgique. Une ville multinationale. Le secteur 
de l’enseignement nécessite la prise de mesures ur-
gentes en faveur du bilinguisme.
Bruxelles, le trait d’union entre les communautés, peut 
favoriser la compréhension mutuelle. Bruxelles, la capi-
tale de l’Europe, peut être une excellente plate-forme 
d’échange, sur pied d’égalité, entre néerlandophones 
et francophones.
Le système électoral aussi doit être réformé. L’actuel 
système conduit au séparatisme et à la surenchère 
nationaliste. La Belgique est probablement le seul 
pays au monde où les ministres n’ont pas de compte 
à rendre à une partie des électeurs. Autrement dit, les 
ministres flamands présents au gouvernement fédéral 
ne sont pas élus par les électeurs francophones, et 
inversement. Ce qui leur permet de toujours imputer la 
responsabilité des problèmes à l’autre groupe linguis-
tique. C’est pourquoi il faut pour les élections fédérales 
une circonscription électorale nationale, en plus des 
districts électoraux provinciaux.

Les propositions du PTB-go!
1. Non à la concurrence, oui à l’égalité en droits 
entre les régions et les communautés : tous les 
enfants sont égaux, tous les travailleurs sans 
emploi sont égaux qu’ils soient d’un côté ou de 
l’autre de la frontière linguistique. Mêmes règles, 
mêmes droits. Les allocations familiales doivent rester 
au même niveau dans toutes les régions. Quant aux 
allocations de chômage, la politique doit rester com-
mune. Nous ne voulons pas de politique de sanction 
différente en fonction des régions.

2. La sécurité sociale doit rester une compétence 
fédérale, qu’il s’agisse des allocations de chômage, 
de l’assurance maladie invalidité ou des pensions. Le 

gouvernement fédéral doit garantir l’égalité pour tous 
les citoyens et la solidarité mutuelle.

3. Non à la concurrence salariale entre les travail-
leurs des différentes régions. L’accord interprofes-
sionnel, les conventions collectives de travail et le droit 
du travail doivent rester des compétences nationales. 
Les négociations interprofessionnelles et sectorielles 
doivent relever du national. Nous ne voulons pas d’une 
régionalisation de la concertation sociale.

4. Syndicats et mutualités doivent être représen-
tés dans les organes de gestion de tous les sec-
teurs de la sécurité sociale.

5. Une circonscription électorale fédérale, en plus 
des districts électoraux provinciaux. Une partie des 
sièges à la Chambre devra être attribuée aux candidats 
élus dans une circonscription électorale englobant tout 
le pays.

6. Renforcer la compréhension mutuelle en Bel-
gique, en développant et en améliorant l’ensei-
gnement des langues. Il faut dégager davantage de 
moyens pour développer l’enseignement des langues 
dans les écoles et dispenser des cours de langue gra-
tuitement aux adultes.

7. Région de Bruxelles-Capitale bilingue comme 
trait d’union entre les différentes communautés du 
pays. refinancement de l’État fédéral.

8. Enseignement bilingue à Bruxelles. Les écoles 
bruxelloises doivent relever d’une seule et même ins-
tance administrative. Les élèves doivent recevoir une 
partie des cours en français et l’autre en néerlandais. 
Des méthodes pédagogiques adaptées doivent donc 
être mises en place pour assurer la réussite d’un ensei-
gnement d’immersion.

9. Un plan de mobilité national développé conjoin-
tement par les régions, en particulier dans et autour de 
Bruxelles. Développement des transports publics.

10. Les domaines où la régionalisation s’est 
avérée inefficace doivent être à nouveau fédé-
ralisés : les transports, le logement, l’infrastructure 
routière, la recherche scientifique… Nous voulons des 
compétences homogènes pour ces domaines, au ni-
veau central.



100

paix

PAIX

Constats

Un. Notre pays participe à la guerre 
en Afghanistan.
Depuis douze ans déjà, avec les troupes de l’oTAN, 
notre pays participe à l’occupation de l’Afghanistan. 
Aujourd’hui, 193 militaires belges et six avions de 
combat F-16 y sont toujours stationnés. Le gouver-
nement a prolongé leur engagement et, chaque 
fois, sans guère de débat. officiellement, la mission 
est d’apporter la paix et la démocratie. Mais Malalai 
Joya, une ancienne députée afghane, affirme que 
l’occupation étrangère n’a fait qu’aggraver les choses, 
avec « plus de sang versé, plus de méfaits, plus de 
violations des droits de l’homme et plus de pillage 
des richesses afghanes ». En douze ans de guerre, 
il y a eu 200 000 victimes civiles. La situation de la 
femme afghane reste lamentable. 56 % des mariages 
concernent des filles de moins de 16 ans. Pendant ce 
temps, le pavot fleurit comme jamais encore aupara-
vant. 2013 a été une année record pour la culture de 
l’opium, avec 36 % de superficie cultivée en plus. Le 
pays assure désormais, sous occupation de l’oTAN, 
les trois quarts de la demande mondiale pour cette 
drogue.

L’engagement militaire belge en Afghanistan coûte 
chaque année 120 millions d’euros. Après 2014, quand 
la mission militaire internationale se terminera officielle-
ment en Afghanistan, la Belgique va encore fournir de 
l’aide militaire pendant dix ans, pour 12 millions d’euros 
par an. Le ministre De Crem veut encore, par-dessus le 
marché, qu’il y ait là-bas une présence militaire belge 
permanente.
Un seul vol de F-16 coûte 31 250 euros. Six de ces vols 
engloutissent un budget qui suffit à assurer le fonc-
tionnement pendant toute une année de l’oNG belge 
Mothers For Peace in Afghanistan (mères pour la paix 
en Afghanistan), qui emploie 87 personnes et touche 
quotidiennement des dizaines de milliers de personnes 
par son aide médicale et sociale.

Deux. Notre gouvernement poursuit les victimes 
de cette guerre et ne leur donne pas la protection 
qu’elles sont en droit d’attendre.
Notre gouvernement bombarde l’Afghanistan alors qu’il 
refuse d’accorder l’asile aux réfugiés afghans. Il les 
renvoie même en zone de guerre. Même les familles 
avec des enfants reçoivent un ordre d’expulsion et 
ceux qui deviennent majeurs peuvent être rapatriés de 
force. En 2012, sur les 3 290 réfugiés afghans qui ont 
introduit une demande d’autorisation de séjour, seuls 
1 490 ont reçu une réponse positive. Les 1 800 réfugiés 
restants ont été refusés. Parce que, dans leur région 
de l’Afghanistan, prétendent les services belges, il n’y 
aurait pour ainsi dire pas de guerre ! Ainsi, en 2013, la 
secrétaire d’État Maggie De Block a économisé 85 mil-
lions d’euros dans la politique d’asile et elle a supprimé 
des milliers de places d’accueil.

Trois. De nouvelles dépenses militaires pour 
l’achat d’avions de combat ?
Le ministre De Crem veut remplacer les appareils de 
combat F-16 par des F-35 hyper-sophistiqués. Coût de 
l’opération : 150 millions d’euros… l’unité. Et encore 
7,2 millions d’euros pour les frais d’exploitation. Par 
avion ! Et par an. Sans compter le carburant. Un seul de 
ces avions de combat permettrait à donner un emploi 
une année durant à 3 750 enseignants en Belgique. 
Les États-Unis verraient volontiers ces F-35 améri-
cains en Belgique. Parce qu’ils peuvent transporter les 
bombes nucléaires américaines B-61 rénovées, qui sont 
stockées (illégalement) à Kleine Brogel.

L’oTAN veut que la Belgique et les autres États 
membres consentent des efforts militaires plus lourds.

Quatre. Tous les partis au Parlement ont approu-
vé la guerre en Libye et en Afghanistan.
Toute personne de bon sens préfère la paix à la guerre. 
Pourtant, au siècle dernier, nous avons connu deux hor-

#goleft17 :  tendre à la paix
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ribles guerres mondiales. Et, dans les années 90, il y a 
eu des guerres en Yougoslavie.
Aujourd’hui, il y a des conflits armés en Afghanistan et 
en Irak, en Libye et en Syrie, au Congo et en Colombie. 
Dans ces pays, ce sont des situations et dynamiques 
locales qui entrent en jeu, mais dans chacun de ces 
conflits, l’occident joue un rôle : dans ses causes – les 
relations injustes entre le Nord et le Sud, la poussée 
vers l’expansion des multinationales, les antécédents 
coloniaux… –, mais aussi dans la conduite de la guerre 
même – livraisons d’armes et entraînement militaire, 
espionnage, ingérence politique, drones, intervention 
militaire directe, bombardements et troupes au sol.
La Belgique elle aussi est impliquée, en tout cas dans 
les bombardements en Libye et dans l’occupation 
militaire de l’Afghanistan. Concernant la Libye, cette 
implication militaire a reçu le soutien unanime de tout le 
Parlement belge, de tous les partis.

La vision du PTB-go!
La Belgique doit développer une vision et une stratégie 
de la paix qui lui sont propres. Au lieu de participer à 
des interventions militaires, nous ferions mieux de nous 
spécialiser dans des initiatives de paix et de désarme-
ment, comme nous l’avions déjà fait sur le plan de l’in-
terdiction des munitions à fragmentation ainsi que dans 
des missions de déminage. D’autres petits pays comme 
la Norvège et la Suisse le font aussi, en tant que média-
teurs dans des conflits ou en collaborant à l’aide huma-
nitaire internationale.
Nous ne voulons pas de participation belge à des inter-
ventions militaires à l’étranger. Les missions de main-
tien de la paix ne peuvent avoir lieu que dans le cadre 
strict d’un accord de paix multilatéral, avec l’accord du 
pays d’accueil, avec respect du droit international et 
de la Charte des Nations Unies et pas en liaison avec 
l’oTAN. Et à condition qu’il y ait un débat parlementaire 
démocratique préalable, avec transparence complète.

Et l’oTAN ? Pourquoi la Belgique n’opérerait-elle pas 
un retrait (progressif) de cette alliance militaire ? Nous 
estimons que l’oTAN doit être supprimée. En attendant, 
notre pays peut déjà réduire à un strict minimum sa 
contribution à l’oTAN et à l’Europe militaire, à commen-
cer par le transfert des moyens d’une politique sécuri-
taire militaire vers une politique sécuritaire non militaire.

Pour l’Afghanistan, il est grand temps qu’on assiste à un 
adieu aux armes de la Belgique. Là où c’est possible, 
nous stimulons le dialogue et les négociations entre 
les deux parties concernées et avec les pays de la ré-
gion qui sont également concernés. Nous retirons les 

troupes et F-16 belges et revenons sur notre décision 
de continuer à fournir annuellement pour 12 millions 
d’aide militaire à l’Afghanistan.
En même temps, nous apportons notre aide aux de-
mandeurs d’asile afghans en Belgique. Nous ne vou-
lons pas qu’un seul Afghan soit encore remis dans un 
avion. Nous ne voulons pas que d’autres Afghans ren-
voyés perdent encore la vie. Nous instaurons un mora-
toire sur toutes les expulsions vers l’Afghanistan et oc-
troyons un permis de séjour aux familles et personnes 
afghanes. Cela signifie aussi que tous les Afghans in-
carcérés dans des centres fermés doivent être libérés.
Vis-à-vis de la guerre et de la violence, la Belgique peut 
ainsi émettre un signal de paix.

Les propositions du PTB-go!
1. Retrait immédiat des troupes et F-16 belges de 
l’Afghanistan. Pas de contribution belge à une prolon-
gation du séjour militaire international en Afghanistan 
après 2014. Annulation de la décision d’y consacrer 
annuellement 12 millions d’euros.

2. Pour une solution négociée pour l’Afghanistan. 
La communauté internationale doit être mobilisée en 
vue d’une médiation se dirigeant vers le dialogue et les 
négociations entre toutes les parties concernées. Les 
pays de la région doivent être concernés dans ce pro-
cessus, avec respect de la souveraineté et des propres 
objectifs de développement du pays.

3. Pas de participation à des interventions mili-
taires à l’étranger.

4. La Belgique doit ramener au minimum sa contribu-
tion à l’oTAN et à l’Europe militaire, en attendant la 
révision du rôle et de l’affiliation de la Belgique au sein 
de cette même oTAN.
Pas d’achat de nouveaux avions de combat F-35. 
Transfert des moyens financiers d’une politique sécuri-
taire militaire vers une politique sécuritaire non militaire.

5. La Belgique doit développer sa propre vision 
et stratégie de paix.

6. Pour les Afghans, nous demandons :
– Une évaluation sérieuse de la situation en Afgha-

nistan et des dangers d’aggravation de la situation 
après 2014.

– Un moratoire sur les expulsions vers l’Afghanistan.
– Un statut légal pour tous les réfugiés afghans qui 

séjournent déjà en territoire belge.
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Un scénario pour une société plus sociale

« Social, c’est super », dit notre baseline de campagne. C’est aussi 
l’expression du parti que nous sommes.

Nous sommes à la croisée des chemins en politique. Tout droit, c’est la 
route que nous avons empruntée pendant trente ans. Une route vers plus 
de marché et le long de laquelle on a abandonné de plus en plus de gens 
à leur sort. C’est la voie de la richesse privée et de la pauvreté publique. 
Il vaut mieux bifurquer vraiment à gauche, vers l’avenir. C’est un choix 
idéologique. Pour une société où nous partons des gens, et pas du profit 
maximal.

Nous débordons d’ambition. Bien sûr. Notre société a besoin d’ambition 
pour répondre à la puissance de l’oligarchie des banques, pour répondre à 
l’aveuglement néolibéral de la classe politique traditionnelle.

Nous avons besoin de renouveau, de renouveau social en réponse à toutes 
les recettes de cette vieille école qui nous ont plongés dans cette situation 
de crise et de léthargie. Ce scénario est une réponse sociale à ceux qui 
voient dans notre société une grande salle de marché, où tout a un prix et 
peut être acheté et vendu. Ces gens pensent que vivre ensemble, c’est la 
même chose que se faire tous concurrence. Nous disons : « Notre avenir est 
social ». Aussi ce scénario part de l’approche que les gens peuvent vivre, 
travailler et cohabiter ensemble.

Vivre ensemble au lieu de se faire tous concurrence, les uns contre les 
autres, tous contre tous. La solidarité au lieu d’une société du chacun pour 
soi où tous ceux qui ne réussissent pas sont largués. Un avenir social, au 
lieu d’une économie de marché devenue complètement folle dans laquelle 
tout le monde est mis sous pression permanente et vit replié sur soi-même. 
Des solutions structurelles, au lieu d’une individualisation de tous les 
problèmes.

Nous prenons parti : pour les travailleurs, les jeunes, et tous ceux qui ont 
des difficultés dans la société.

Peter Mertens,

président du PTB
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