Pas touche

à mon

service public !

Les services publics sont les piliers de l’Etat social et constituent pour tous les citoyens, surtout les catégories les plus
pauvres, un moyen privilégié qui leur permet d’exercer leurs droits fondamentaux : droit à l’éducation et à la
formation, aux soins de santé et aux structures d’accueil, au logement, à l’énergie et à l’eau, à la sécurité sociale en
général, aux modes de communication et aux transports, …
Depuis le début des années quatre-vingts, la pression des lobbies patronaux s’est manifestée de manière
grandissante en s’attaquant à la perception d’impôts et aux effectifs de la fonction publique jugés trop nombreux et
donc trop coûteux. Leur rengaine est connue : « Assez de redistribution et de stabilisation, place à la stimulation des
entreprises » alors que l’histoire économique montre de manière spectaculaire, que les recettes néolibérales « de la
saignée » conduisent à tuer le malade, plutôt que le guérir.
Les Métallos Wallons et Bruxellois de la FGTB ont toujours considéré les services publics comme leur premier pouvoir
d’achat. Ils sont le patrimoine de ceux qui n’en ont pas. Pour nous, s’attaquer aux services publics, c’est s’attaquer au
projet de société que nos aînés ont imaginé et mis en place après les douloureuses expériences de 1929 et 1945. Ils ont
été créés comme autant de garde-fous et prouvent depuis des décennies leur utilité en tant que garant de cohésion
sociale, égalité entre citoyens et intégration. Ils doivent donc être protégés, maintenus et développés.

Un

exemple

pour bien comprendre

•
•
•
•
•

Un couple de 2 enfants (écoles primaire et secondaire)
Risque de santé faible
Pas de logement social
Transport en commun pour l’épouse (bus et train)
Revenu mensuel disponible 3.500 €

Dépenses publiques/mois

Mari

Epouse

1er enfant

2e enfant

Total

Santé

6,22

9,06

6,12

6,25

27,65

309

611

920

Éducation
508,30

Transport
Total (en €)

6,22

517,36

508,30
315,12

617,25

1.455,95

+ dépenses publiques

1.455,95

= Revenus disponibles ajustés (en €)

4.955,95

Les services publics doivent surtout être exclus du système marchand et être financés par l’impôt. Un impôt juste,
équilibré et repensé. Les Métallos Wallons et Bruxellois de la FGTB plaident pour une meilleure répartition de la
fiscalité entre les revenus du travail et les revenus du capital. Il est urgent d’augmenter l’imposition sur les revenus de
la fortune, sur les transactions boursières ainsi que sur les biens immobiliers.

ER : Nico Cue, MWB-FGTB - rue de Namur 49, 5000 Beez - 1529

Revenus disponibles mensuel du ménage 3.500,00

