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Stop aux mesures du gouvernement
qui appauvrissent la population.

Le bilan du Gouvernement MR – N-VA ?
Le gel de nos salaires et le saut d’index.
La fin des barèmes ! Les employeurs décideront qui est augmenté,
quand et pour quelles raisons ! C’est la fin des conventions collectives
de travail. C’est l’arbitraire des employeurs dans chaque entreprise et la
fin des barèmes dans les services publics.
Le recul de l’âge de la pension.
Le rejet de toutes les revendications des travailleurs en fin de carrière,
notamment en matière de métiers pénibles.
Le démantèlement de tous les services publics : les transports en
commun, la poste, les provinces…
Un tax shit qui ne profite qu’aux riches quand la majorité des gens ont
du mal à payer leurs factures de gaz, d’électricité, leur plein d’essence
et évitent de se soigner parce que ça coûte trop cher.

Des solutions existent pour une société juste ! À la veille des
négociations de l’accord interprofessionnel 2018-2020, nous
exigeons :
Un salaire minimum brut à 14€/h ou 2300€/mois.
La réduction collective du temps de travail avec maintien du salaire et
embauches compensatoires. Il est temps de travailler moins pour
travailler tous et vivre mieux !
Des services publics forts et de qualité pour répondre aux défis
sociétaux et climatiques et aux besoins de la population.
Une sécurité sociale forte à même de garantir des soins de santé de
qualité et accessibles.
Une pension décente (min. 1500€ net) à 65 ans.
Jamais notre société n’a produit autant de richesses, elle doivent
profiter à toutes et tous ! Comment ? Grâce à la globalisation des
revenus : Chaque euro gagné, quelle que soit son origine, doit être
taxé de la même manière.

Stop aux mesures du gouvernement qui appauvrissent la population.
Le 14 décembre, Grève de 24h dans les arrondissements de Liège-Huy-Waremme !

