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LE 14 FÉVRIER, LA FGTB SERA EN ACTION ! 
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L’inflation continue de frapper fort. Les prix de l’énergie restent particulièrement élevés. Mais cette crise ne 
touche pas tout le monde de la même manière. Nous ne sommes pas tous dans « même bateau ». Oxfam a calculé 
que les 1% de Belges les plus riches possèdent un quart de toute la richesse de notre pays. À l’échelle mondiale, 
les 1 % les plus riches ont accaparé près de deux fois plus de richesses que le reste du monde au cours des deux 
dernières années.

L’indexation automatique des salaires et des allocations permet de limiter les dégâts en termes de pouvoir 
d’achat. Grâce aux syndicats, cet index est maintenu pour le moment. Mais restons sur nos gardes, car les 
patrons continuent de le remettre en cause, perpétuellement. 

La FGTB demande une diminution des prix de l’énergie et des impôts plus justes, pour renforcer le pouvoir d’achat 
des ménages !

ÉNERGIE

• L’énergie n’est pas un produit de luxe ; la TVA doit être définitivement fixée à 6 %.

• Le tarif social élargi et les primes doivent être maintenus et prolongés tant que les factures 
seront impayables.

• Les gouvernements doivent de toute urgence intensifier les investissements dans les énergies 
renouvelables et la rénovation énergétique des bâtiments.

• Les fournisseurs d’énergie devraient être obligés de proposer et de communiquer 
le tarif énergétique le moins cher.

• Les prix de l’énergie doivent être bloqués. Si ce n’est pas possible au niveau européen, 
ça doit l’être au niveau national.

IMPÔTS PLUS JUSTES

• Une augmentation du salaire net pour les petits revenus (augmentation de la quotité 
exemptée d’impôt, etc.) et une contribution plus importante des gros revenus.

• Un impôt des sociétés plus équitable (a fortiori des multinationales et des sociétés d’énergie qui font 
des profits scandaleux aujourd’hui) et une taxation des grosses fortunes.

• Cette réforme fiscale doit aussi servir à refinancer les services publics à hauteur des besoins.

AFIN DE RENFORCER CES REVENDICATIONS, LA FGTB ORGANISE 
DES ACTIONS PROVINCIALES LE MARDI 14 FÉVRIER.
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