
 

Marc Goblet et <<l'Action Commune>> FGTB 

 On respecte évidemment le droit démocratique du droit d'association et 

d'être membre d'un parti.

Marc Goblet donne des armes au gouvernement pour briser la résistance et 

aussi à la CSC et à la CGSLB pour tenter d'arrêter le front commun.

la méfiance parmi les travailleurs qui se sentent manipulés. Naturellement on

serait en droit de se demander si ce n'est pas à cause de ces liens privilégiés 

que Marc Goblet ne parle jamais de faire tomber le gouvernement qui est en 

train de ravager notre modèle social qui était un des meilleurs au monde?

 

 Le syndicat est le dern

mais aussi le réformer. Goblet parle en son nom propre, avec son statut de 

secrétaire fédéral de la FGTB il représente toutes les sensibilités dans la FGTB, il 

a un devoir de réserve et ne pas s'afficher a

 

 De fait il associe l'ensemble des affiliés de la FGTB à ce président de parti 

contre lequel on a mené une grève générale le 31 janvier 2012 et toute une 

série de manifestations. De quel droit fait

mot d'ordre? Qu'en pensent les délégués et les militants qui se feront 

interpeller par la base?  

 

 Quelqu'un pourrait

de stratégie? 

 Je signale à Marc que le gouvernement Papillon a préparé le terrain pour 

le gouvernement Kamikaze qui n'a fait que durcir une partie des mesures 

prises. Le gouvernement Di Rupo a introduit le RCC qui a amené à la 

catastrophe que l'on connait. Le recul de l'âge de la prépension à 60ans, Qu'il a 

instauré l'exclusion des jeunes du chômage, di

(dégressivité accélérée). Porté atteinte aux pensions en instaurant un calcul 

forfaitaire pour les périodes non travaillées, y compris pour les prépensionnés 

de moins de 60 ans, la loi sur les transactions pénales qui blanchit 

fraudeurs, les SAC (Sanctions Administratives Communales), Introduction de la 

TVA pour les Notaires, Huissiers et Avocats (accentuation de la justice à 2 

vitesses)... j'en passe et des meilleures.

 

 

Marc Goblet et <<l'Action Commune>> FGTB - Solidaris 
 

On respecte évidemment le droit démocratique du droit d'association et 

d'être membre d'un parti. Mais en s'exposant ainsi publiquement avec le PS, 

Marc Goblet donne des armes au gouvernement pour briser la résistance et 

aussi à la CSC et à la CGSLB pour tenter d'arrêter le front commun.

la méfiance parmi les travailleurs qui se sentent manipulés. Naturellement on

serait en droit de se demander si ce n'est pas à cause de ces liens privilégiés 

que Marc Goblet ne parle jamais de faire tomber le gouvernement qui est en 

train de ravager notre modèle social qui était un des meilleurs au monde?

Le syndicat est le dernier rempart des travailleurs. Il faut le protéger, 

mais aussi le réformer. Goblet parle en son nom propre, avec son statut de 

secrétaire fédéral de la FGTB il représente toutes les sensibilités dans la FGTB, il 

a un devoir de réserve et ne pas s'afficher ainsi. 

De fait il associe l'ensemble des affiliés de la FGTB à ce président de parti 

contre lequel on a mené une grève générale le 31 janvier 2012 et toute une 

série de manifestations. De quel droit fait-il cela? Quel Congrès lui a donné le 

u'en pensent les délégués et les militants qui se feront 

Quelqu'un pourrait-il dire au camarade Marc qu'il se trompe lourdement 

Je signale à Marc que le gouvernement Papillon a préparé le terrain pour 

ent Kamikaze qui n'a fait que durcir une partie des mesures 

prises. Le gouvernement Di Rupo a introduit le RCC qui a amené à la 

catastrophe que l'on connait. Le recul de l'âge de la prépension à 60ans, Qu'il a 

instauré l'exclusion des jeunes du chômage, diminué le revenu des chômeurs 

). Porté atteinte aux pensions en instaurant un calcul 

forfaitaire pour les périodes non travaillées, y compris pour les prépensionnés 

de moins de 60 ans, la loi sur les transactions pénales qui blanchit 

fraudeurs, les SAC (Sanctions Administratives Communales), Introduction de la 

TVA pour les Notaires, Huissiers et Avocats (accentuation de la justice à 2 

vitesses)... j'en passe et des meilleures.  
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Solidaris - PS 

On respecte évidemment le droit démocratique du droit d'association et 

publiquement avec le PS, 

Marc Goblet donne des armes au gouvernement pour briser la résistance et 

aussi à la CSC et à la CGSLB pour tenter d'arrêter le front commun. Et il induit 

la méfiance parmi les travailleurs qui se sentent manipulés. Naturellement on 

serait en droit de se demander si ce n'est pas à cause de ces liens privilégiés 

que Marc Goblet ne parle jamais de faire tomber le gouvernement qui est en 

train de ravager notre modèle social qui était un des meilleurs au monde?  

ier rempart des travailleurs. Il faut le protéger, 

mais aussi le réformer. Goblet parle en son nom propre, avec son statut de 

secrétaire fédéral de la FGTB il représente toutes les sensibilités dans la FGTB, il 

De fait il associe l'ensemble des affiliés de la FGTB à ce président de parti 

contre lequel on a mené une grève générale le 31 janvier 2012 et toute une 

il cela? Quel Congrès lui a donné le 

u'en pensent les délégués et les militants qui se feront 

il dire au camarade Marc qu'il se trompe lourdement 

Je signale à Marc que le gouvernement Papillon a préparé le terrain pour 

ent Kamikaze qui n'a fait que durcir une partie des mesures 

prises. Le gouvernement Di Rupo a introduit le RCC qui a amené à la 

catastrophe que l'on connait. Le recul de l'âge de la prépension à 60ans, Qu'il a 

minué le revenu des chômeurs 

). Porté atteinte aux pensions en instaurant un calcul 

forfaitaire pour les périodes non travaillées, y compris pour les prépensionnés 

de moins de 60 ans, la loi sur les transactions pénales qui blanchit les grands 

fraudeurs, les SAC (Sanctions Administratives Communales), Introduction de la 

TVA pour les Notaires, Huissiers et Avocats (accentuation de la justice à 2 
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Voici un petit résumé de 2012 

Di Rupo est responsable de l'ensemble de la politique de son 
gouvernement 

On entend parfois certains responsables politiques du PS geindre : «Oui, mais 
c'est pas nous, c'est les libéraux! ». Comme disait Daniel Piron le Premier Mai 
2012 à Charleroi : « C'est faire insulte à notre intelligence ! ». Le premier 
Ministre assume la politique de TOUT son gouvernement. Et s'il ne l'approuve 
pas, il n'a qu'à démissionner ! 

Passons en revue les cochonneries pondues par ce gouvernement Di Rupo: 

- la modification de la distance (de 25 à 60 km) comme critère d'emploi 
convenable en matière de chômage ; 

- la suppression de la prépension à mi-temps ; 

- les jeunes qui quittent l'école devront désormais attendre un an avant de 
toucher une indemnité ; 

- l'instauration de la Loi Salduz (assistance d'un avocat lors de l'interrogatoire) 
sans étude de faisabilité pour les avocats, les juges d'instruction, les policiers, les 
procureurs ; 

- un conclave budgétaire de mars 2013 (2,5 milliards de nouvelles 
« économies ») ; 

- l'arrêt du recrutement dans la fonction publique fédérale ; 

- un simulacre de blocage des prix de l'énergie ; 

- un durcissement de la politique d'accueil des demandeurs d'asile et instauration 
d'une « carte bleue » pour les ressortissants de pays tiers hautement qualifiés ; 

- la reconduction de la loi sur les sanctions administratives (SAC) ; 

- la diminution des allocations de chômage des chefs de ménage, des isolés et 
des cohabitants à partir du 1er novembre 2012 ; 

- le refus d'entériner 25 CCT sectorielles 2011-2012 qui dépassent la norme 
salariale de +0,3%; 

- le durcissement des conditions de libération conditionnelle ; 

- le non respect des règles de concertation sociale avec les syndicats de la 
Fonction publique fédérale ; 

- une réforme du Code de la nationalité restreignant l'accès à la nationalité 
belge ; 
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- l'introduction de la TVA sur les honoraires d'avocat (que les particuliers ne 
peuvent pas déduire) ; 

- l’introduction des produits blancs dans l'index des prix à la consommation ; 

- le blocage des salaires par le biais de la norme salariale ; 

- l'adaptation de la norme salariale de 1996 de manière à pouvoir bloquer les 
salaires pour une durée indéterminée ; 

- la mise hors jeu des organisations syndicales pour les négociations 
interprofessionnelles, de secteur et d'entreprise ; 

- 400 millions supplémentaires de réduction de cotisations patronales à la 
sécurité sociale ; 

- l'introduction de mécanismes favorisant la flexibilité du temps de travail 
(horaires glissants, hausse du plafond des heures supplémentaires,...) ; 

- la hausse de la taxation sur les assurances-vie ; 

- la limitation à 30% (au lieu de maximum 40%) de la déduction fiscale de 
l'épargne-pension ; 

- la baisse du plafond de déduction du remboursement hypothécaires pour un 
logement ; 

- la limitation à 30% (au lieu de maximum 40%) de la déduction fiscale des frais 
de crèche ; 

- la réduction fiscale pour garde d'enfants passe de 50% maximum à 45%; 

- la réduction fiscale pour la sécurisation d'une habitation passe de 50% 
maximum à 30%; 

- la réduction fiscale pour l’isolation du toit passe de 40% à 30%; 

- les réductions d'impôts pour maisons à basse énergie sont supprimées ; 

- la suppression de la réduction d'impôt pour l'entretien d'une chaudière ou le 
placement de double vitrage ; 

- la fin du système des prêts verts ; 

- une nouvelle hausse des accises sur le tabac et sur l'alcool ; 

- une nouvelle amnistie fiscale pour les riches fraudeurs ; 

- la baisse de 5% des allocations de chômage temporaire ; 
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- le soutien de l'aviation militaire belge à l'intervention impérialiste française au 
Mali ; 

- le 1er novembre 2015, 40.000 personnes seront exclues du chômage ; 

Et la liste continuera... 

 

Le centre de gravité du gouvernement fédéral est de plus en plus à 
droite 

Bien entendu toutes les péripéties du gouvernement Di Rupo ne sont toujours à 
mettre sur le compte de son premier Ministre. Ainsi, l'éviction de Steve Van 
Ackere, vice-Premier ministre en charge des Finances, est le résultat des 
tripatouillages de l'ACV avec les institutions financières. Mais Van Ackere, 
étiqueté ACV, a dû céder son poste de vice-Premier à Pieter De Crem, nettement 
plus à droite. 

D'autre part, la politique de droite du gouvernement Di Rupo laisse les coudées 
franches à ses ministres de droite (De Croo, Laruelle, Reynders, Turtelboom, 
Chastel, De Block, Bogaert) qui se permettent de mettre de l'huile sur le feu de 
la politique néolibérale au moyen de déclarations provocatrices. 

Toujours debout ce gouvernement ? 

La raison fondamentale pour laquelle le gouvernement Di Rupo reste debout ne 
tient pas à sa force ni à sa cohésion politique, mais à la faiblesse de l'opposition 
politique des directions syndicales qui ont une peur bleue de le faire tomber et 
d'ouvrir ainsi la voie à des élections anticipées dont la NV-A tirerait profit. Mais à 
quoi bon tolérer ce gouvernement de coalition qui mène politique de droite sous 
prétexte qu'un gouvernement de droite homogène mènerait une politique encore 
plus à droite ? On votera de toute façon l'an prochain ! 

En pleine crise capitaliste, le choix n'est pas entre la peste et le choléra, entre 
une politique néolibérale et une politique super-libérale. Les travailleurs ont 
besoin d'un gouvernement qui mène une politique anticapitaliste qui leur rende 
ce qui leur a été volé au cours des vingt dernières années. Cette bataille n'est 
pas seulement sociale. Elle est aussi politique car elle implique l'émergence d'une 
nouvelle force politique de gauche capable d'être le haut-parleur de la résistance 
sociale à l'austérité.  

Infos tirées du site de la LCR 

 

 


