
	  

	  

	  

Peut-‐être	  pensez	  vous	  que	  2012	  sera	  une	  bonne	  année	  pour	  vous	  ?	  

Au	  secteur	  ADMI	  de	  la	  Centrale	  Générale	  des	  Services	  Publics	  de	  la	  FGTB,	  nous	  crions	  haut	  et	  fort	  
que	  2012	  ne	  sera	  pas	  une	  bonne	  année	  et	  que	  dire	  de	  2013-‐2014	  et	  des	  suivantes	  si	  vous	  persistez	  
dans	  la	  logique	  de	  la	  récession	  	  	  !!	  
	  
Une	  crise	  institutionnelle,	  le	  diktat	  des	  marchés	  et	  une	  Commission	  Européenne	  ultralibérale	  ont	  eu	  
raison	  du	  modèle	  social	  Belge	  !	  
	  
En	   urgence,	   le	   gouvernement	   a	   décidé	   de	   s’attaquer	   aux	   services	   publics	   et	   au	   fondement	   de	   la	  
Sécurité	  Sociale	  	  
	  
Les	  conséquences	  sont	  désastreuses	  	  
	  

� Pour	  les	  jeunes	  !	  	  
� Pour	  les	  travailleurs	  et	  les	  allocataires	  sociaux	  !	  
� Pour	  les	  fonctionnaires	  !	  	  

Et	  pire	  encore	  pour	  la	  population	  de	  Mons	  –Borinage,	  toujours	  en	  attente	  d’une	  relance	  économique	  
digne	  de	  ce	  nom	  !	  	  
	  
Pourtant,	  il	  y	  a	  d’autres	  possibilités,	  d’autres	  choix	  plus	  …..	  à	  gauche	  
	  
A	  la	  FGTB,	  nous	  en	  avons	  :	  
	  
	  
	  
	  
	   	  
	  
	  
	  

Résultat	  de	  ces	  mesures	  :	  8	  milliards	  à	  rendre	  aux	  finances	  publiques	  !	  
	  

Nos	  poches	  sont	  vides,	  il	  est	  temps	  de	  prendre	  l’argent	  	  là	  
où	  il	  se	  trouve	  !	  	  

	  

 Pour défendre le peuple,  

il faut manger le même pain que lui !!  

Rétablissons	  des	  tranches	  d’imposition	  sur	  les	  très	  hauts	  revenus	  
Ça	  rapporte	  500	  millions	  

	   Supprimons	  les	  intérêts	  notionnels	  
Ça	  rapporte	  5	  milliards	  

	   Globalisons	  tous	  les	  revenus	  
Ça	  rapporte	  2.5	  milliards	  
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