
 

 

                                                                                    Bruxelles, le 20 novembre 2012 

 

« La relance doit profiter à chacun » 

 

La CSC a procédé à une première évaluation du budget 2013. 

 

La CSC est arrivée à balayer une série de propositions anti-sociales : l’indexation automatique est 

préservée, le saut d’index n’est plus à l’ordre du jour et il n’y aura pas de retour à la semaine des 40 

heures, les 10 jours fériés sont maintenus, le budget pour la liaison au bien-être ne sera pas réduit, il n’y 

aura pas d’augmentation de la TVA … De plus, nous avons pu éviter que l’on porte atteinte à la 

concertation sociale sur les salaires et la flexibilité. 

 

L’ensemble reste toutefois très problématique et ce essentiellement pour quatre raisons : 

 

1° on ne touche pas aux tabous des entreprises et des gros investisseurs : pas d’impôt sur les 

grosses fortunes, pas d’impôt sur les plus-values des particuliers, pas d’augmentation des boni de 

liquidation, pas de démantèlement de l’usage abusif de la déduction des intérêts notionnels, pas 

d’impôt des sociétés minimum, pas de cotisations majorées pour les indépendants, pas de taxe sur les 

billets d’avion en classe business … Avec, en outre, une ultime amnistie fiscale pour les gros fraudeurs ; 

 

2° les efforts à consentir pour la relance, l’emploi et le rétablissement de la compétitivité doivent 

surtout venir  des  travailleurs : 

 

 Pas d’augmentations salariales en sus de l’index en 2013-2014 et ensuite corrections 

supplémentaires obligatoires du handicap du coût salarial ; 

 Pas d’efforts équivalents d’autres groupes de revenus (indépendants, professions libérales, 

bailleurs, administrateurs, actionnaires, ..) cf. article 14 de la Loi de 1996 ; 

 Glissement insignifiant des charges pesant sur le travail salarié vers les autres revenus ( en 

particulier les revenus de la fortune) pour permettre un financement alternatif de la sécurité 

sociale ; 

 Allocations inférieures pour les chômeurs temporaires en l’absence de formation ; 

 

3° les améliorations pour les travailleurs les moins bien rémunérés restent très limitées : 

- Avec un budget de 30 millions, l’actuel bonus pour l’emploi ne peut être majoré que de 

maximum 5 euros/mois ; 

- Les employeurs bloquent actuellement toute augmentation des salaires minimums et des 

salaires jeunes ; 

 

4° l’emploi et la compétitivité sont réduits à une question de coût salarial et de flexibilité alors 

qu’aucun effort n’est demandé aux employeurs : 



  

- Très peu de stimulants supplémentaires pour la formation des travailleurs ; 

- Pas de nouvelles initiatives en faveur de l’emploi, même pour les chômeurs qui sont le plus 

lourdement touchés par les mesures d’assainissement (jeunes, chômeurs de longue durée et 

chômeurs âgés) ou les discriminations ; 

- Minimisation de la nécessité d’innover et de pérenniser l’économie ; 

- Pas d’amélioration de la qualité des emplois. Au contraire : risque de détérioration en raison 

d’une flexibilité accrue. 

 

La CSC exige en tout cas qu’une concertation soit organisée sur les mesures concrètes qui toucheront les 

travailleurs et les allocataires sociaux. 

 

La CSC continue à demander qu’un cadre interprofessionnel réaliste soit élaboré en concertation, dans 

la perspective des prochaines négociations dans les secteurs et les entreprises. Cette concertation doit 

être axée sur : 

 

- Une amélioration des salaires bruts minimums ; 

- La suppression des barèmes inférieurs pour les jeunes ; 

- La préservation des régimes de chômage avec complément d’entreprise ; 

- Un renforcement des investissements dans la formation, l’innovation et l’emploi durable ; 

- L’affectation des moyens sectoriels au profit des groupes à risques les plus touchés sur le 

marché du travail ; 

- La préservation et l’amélioration de la qualité du travail et des carrières ; 

- La lutte contre la fraude aux salaires et aux cotisations, en particulier dans les secteurs à 

risques ; 

- Un meilleur statut commun pour les ouvriers et les employés. 

 

A cet effet, la CSC demande l’appui de la ministre de l’Emploi et du gouvernement pour que l’on mette 

en œuvre à la fin de cette année au plus tard, les décisions prises antérieurement et visant à : 

 

- Renforcer le mécanisme de sanction pour les employeurs qui  n’investissent pas suffisamment 

dans la formation ; 

- Consacrer au moins la moitié des moyens sectoriels destinés à l’emploi (les 0.10%) aux groupes 

à risques les plus touchés, et en particulier aux jeunes chômeurs. 

 

La CSC ne tolérera en aucune façon que l’actualisation convenue de la corbeille de l’index l’année 

prochaine soit abusivement  utilisée pour fausser le thermomètre.   
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