
OK, c’est important pour 
mes services publics. Mais 
qu’en est-il de mon salaire 
et de ma pension ? 

Services publics ! 
11.000.000 de 
gagnants chaque jour !

D’accord mais pour 
moi, ça ne va quand 
même rien changer…

Envie de participer à un 
jeu où vous avez 100% 
de chance de perdre ?

Là aussi, 
cela fera une 
différence ! 

Ah si, quand 
même ! 

Plutôt que de faire des économies, 
nous entendons utiliser les recettes 
nouvelles Pour créer des emPlois dans le 
secteur  public, investir davantage dans les infrastructures, 
les transports publics, l’enseignement et la sécurité,  dans les 
soins de santé de qualité, accessibles à tous. nous voulons 
également du travail pour tous et à tout âge.
une sécurité sociale forte assurée par un financement adéquat.
nous voulons des services public proches du citoyen et 
répondant aux nombreux besoins de la population.

nous voulons garantir un emPloi de 
Proximité et stable ainsi que le droit à un travail pour 
tous. il faut exempter de l’impôt une plus grande partie des 
revenus de ton travail. et il faut ramener l’âge de la pension 
à 65 ans. il faut à nouveau permettre à celles et ceux qui ont 
commencé à travailler très jeune ou qui exercent un métier 
lourd, d’arrêter de travailler plus tôt et il faut étendre les 
conditions qui permettent de faire une pause dans sa carrière. il 
faut charpenter solidement le financement de la pension légale.

cette semaine, la cgsP organise  
la « semaine des services Publics ».  

nous tenons à rappeler que les services publics 
– bien que souvent sous le feu de la critique – 
constituent le moteur de notre société.  
il faut que l’actualité les mette à l’avant-plan – lors 
d’une catastrophe par exemple – pour qu’on en 
perçoive l’importance. 

Pourtant, les services publics sont àvos côtés, 
tout le temps .c’est tellement habituel que vous 
ne le remarquez même plus. soins de santé, 
enseignement, transports publics, sécurité, 
communication, aide aux personnes, poste, gaz 
et électricité, collecte des déchets ménagers, 
travaux publics, services de secours, l’armée, 
etc : les services publics répartissent la richesse 
produite par la population sur l’ensemble de cette 
population.

les services Publics sont notre richesse 
et nous garantissent un meilleur avenir. 
défendez les avec nous.

facebook.com/cgspwallonne
@irw_cgsp
www.cgspwallonne.be



Faut pas demander ce 
que ce sera en décembre ! 
Nous sommes au bord du 
gouffre !

Mais qu’a-t-on  
fait de cet 
argent ? 

Et pourtant, 
nous avons déjà 
donné plus de 6 
milliards d’euros au 
gouvernement ! 

OK mais que peut-on 
y faire ?  si il n’y a pas 
d’argent, faut bien faire 
des économies…

Un trou de 2,3 
milliards dans le 
budget fédéral ? 
Et nous ne sommes 
qu’en avril ! 

C’est jackpot pour 
le gouvernement 
tous les jours !

Comme tu vois, 
on a déjà donné, 
plus qu’il ne faut 

Ah bon ? 
On ne peut 
vraiment pas faire 
autrement ? 

on remet le couvert, malgré les politiques 
d’austérités, les budgets sont en déficit.
envolées les promesses électorales, quels remèdes 
vont-ils encore nous appliquer ?
encore plus d’économies, moins de services publics 
et nous faire payer plus encore !

tout coûte Plus cher : enseignement, 
crèche, transPorts Publics, énergie, 
eau, etc. dans le même temps, ton salaire et les 
allocations familiales diminuent à cause du saut d’index. ils 
s’attaquent aux plus faibles : aux malades, aux demandeurs 
d’emploi et aux pensionnés. et le fameux tax shift ? il te 
rapporte moins que ce que tu as dû débourser par ailleurs.

avec nos sous ils font des cadeaux 
aux Patrons et aux actionnaires.  
moins de cotisations pour la sécurité sociale sans 
obligation de création d’emploi. le gouvernement 
se demande même s’il va récupérer 600.000.000 
d’euros auprès des multinationales dans le 
collimateur de l’europe… 
 

les Partis de la coalition veulent 
nous faire croire que les économies sont le seul 
moyen de résorber le déficit budgétaire. Pourtant, il y a de 
quoi générer des recettes nouvelles sans que tu aies à en 
supporter les conséquences. une fiscalité plus progessive, 
une imposition basée sur la globalisation des revenus, la 
suppression des intérêts notionnels et une véritable lutte 
contre la fraude sociale et fiscale peuvent au bas mot 
rapporter 15 milliards d’euros par année !

•	 une fiscalité juste pour épargner le citoyen.
•	 Les	charges	les	plus	lourdes	pour	les	épaules	les	plus	

fortes.
•	 Moins	d’impôt	sur	le	revenu	du	travail	et	plus	d’impôt	

sur l’ensemble des revenus.
•	 Une	véritable	lutte	contre	la	fraude	fiscale	et	sociale.
•	 Non	aux	achats	de	prestige,	comme	des	avions	de	

chasse par exemple.
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