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L’article 23 de la Constitution est clair :
« Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine ».
L’État doit garantir, au travers des politiques qu’il mène, un travail digne grâce à des conditions
de travail sûres et un contrat correct, un salaire permettant de vivre sans devoir commencer à
compter pour survivre en fin de mois, une protection sociale pour faire face aux accidents de
la vie, des soins de santé abordables, un climat préservé pour nous et les futures générations,
des droits égaux pour les femmes, les hommes, les jeunes, les seniors,… bref pour l’ensemble
des citoyens.

Toutes et tous uni.e.s pour une société inclusive, durable et solidaire. Parce que tout est lié:
pas de politique climatique sans justice sociale; pas d’emploi sur une planète morte.

Après 5 années de politiques socialement injustes il est
temps que les choses changent ! Nos alternatives :
des services publics accessibles et de qualité
du pouvoir d’achat pour tous et pas seulement pour quelques privilégiés
un salaire minimum à 14€/heure (ou 2.300€/mois)
des allocations relevées jusqu’à au moins 10% au-dessus du seuil de pauvreté
un salaire et une pension égale pour les femmes et les hommes
une pension minimum de 1.500€ nets
une politique migratoire conforme à la dignité humaine
plus de justice fiscale grâce à la lutte contre l’évasion fiscale et la baisse de la TVA à 6%
sur les produits de base (comme l’électricité)
une transition socialement juste maintenant

Faisons-nous entendre le 12 mai, juste avant les élections. Pour que les choses
soient claires, pour que les partis sachent ce que nous attendons au lendemain du 26 mai. La FGTB appelle ses membres et ses militants à répondre
présent en masse. Rendez-vous à Bruxelles le 12 mai dès 13h - Gare du Nord.
Pour plus d’informations, contactez votre régionale.
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Le 12 mai, la FGTB descendra dans la rue avec toutes les
organisations de la société civile pour exiger des prochains
gouvernements une politique socialement juste.

