
- Où est notre argent ? -

Madame,
Monsieur,
Citoyen-ne,

Nous allons brièvement vous parler d'une chose qui vous intéresse au plus haut point, 
notre argent ! Pour cela nous allons vous exposer 3 faits et nous poser 1 question :

1er tendance - Production des richesses en hausse : 

Depuis  1994 le  Produit  Intérieur  Brut  (PIB1)  de  la  Belgique est  en hausse
presque constante, nous produisons donc toujours plus de richesses !

2e tendance - Dépenses publiques stables :

Depuis 1994 les  dépenses publiques (les soins de santé,  les allocations de chômage, les
pensions,  les  services  publics,  etc...2)  sont  restées  stables  par  rapport  à  cette  richesse
produite (entre 45     % et 50     % du PIB).  Ou pour faire plus simple : nous n'étions  pas plus
« dépensiers » cette année qu'il y a 20 ans.

3e tendance – Salaires à la baisse :

Depuis 1980 nos salaires cumulés (la masse salariale) représentent une part de
plus en plus faible de la richesse produite (PIB). Autrement dit, nous bénéficions
de moins en moins de cette augmentation de richesse3 !

Notre pays est de plus en riche mais nous n'en profitons pas via les dépenses publiques, ni
via nos salaires… 

1 Le PIB est la somme de toutes les richesses économiques créées (biens et services) dans un pays en une année. Il est 
passé d'environ 270 milliards d'euros en 1994 à 370 milliards d'euros en 2014 (prévision).
2 En 2012, les 4 premières dépenses publiques étaient : paiement de la dette (20 %), salaires de l'ensemble des 
fonctionnaires (19%), pensions (16%) et soins de santé (11%). Le paiement des allocations de chômage était de 3%  et 
les allocations familiales de 2%.
3 Le pourcentage de celle-ci nous revenant via nos salaires est passée de plus ou moins 67 % du PIB en 1980 à environ
57 % du PIB aujourd'hui.



Peut-être trouvez-vous ces éléments simplistes ? Pourtant quelles que soient les méthodes et
les chiffres utilisés (ici, ceux de la Banque nationale), ces trois tendances sont avérées : nous
créons plus de richesses, les dépenses sont restées stables et les salaires ont baissé. Laissons
donc aux économistes le soin de complexifier le débat entre experts et posons-nous cette
question citoyenne légitime et fondamentale :

OU EST NOTRE ARGENT ?!

Pourquoi ne pouvons-nous pas récolter les fruits de notre travail ? Pourquoi nous demande
t-on de travailler plus et plus vite avec des contrats plus précaires ? Pourquoi les secteurs
importants  comme l'enseignement,  les  transports,  la  culture,  la  santé,… voient-ils  leurs
budgets réduits ?  Pourquoi n'y a-t-il jamais d'argent pour faire des investissements utiles
(comme dans la transition écologique, inévitable) ?

Nous sommes victimes d'une injustice et parfois même de mensonges, alors commençons
par nous poser (et poser) les bonnes questions afin de changer notre réalité… !
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cette
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www.facebook.com/OrganiseTaColere


