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SoyonS nombreux à la manifeStation nationale du 6 novembre !

Unifions les luttes contre l’austérité imposée par les patrons et leurs gouvernements !

Notre nouveau gouvernement met le cap encore plus à droite, en accentuant encore davantage 
l’austérité à l’égard de la population : retraite à 67 ans, saut d’index, « service à la collectivité » pour 
les chômeurs, réforme des carrières pour plus de flexibilité, etc… Les mesures touchent de plein 
fouet le monde du travail, tandis que les entreprises sont choyées. Mais le virage à droite exprimé 
dans cet accord gouvernemental n’est pas seulement socio-économique, il est aussi idéologique : 
déclaration sur les drogues, une armée « déployable et efficace », durcissement de la politique liée à 
l’immigration, etc… C’est bel et bien un Etat plus autoritaire qui s’annonce.

 Cette austérité est à l’ordre du jour à tous les étages, et cela y compris sous le gouvernement de Paul 
Magnette (PS) en Wallonie. Pour la Région Wallonne, on connaît déjà les chiffres de cette rigueur : 
650 millions en 2015, 450 millions plus tard. Les restrictions budgétaires passeront par des investis-
sements plus tardifs, des économies sur les dépenses, des réductions de subventions, etc… Reste 
encore à définir les mesures concrètes : qui sera touché et comment ?

Qui plus est, la sixième réforme de l’Etat permet maintenant de reporter une partie du fardeau de 
l’austérité, non seulement sur les Régions, mais même sur les Communes, submergeant les CPAS 
avec les chômeurs exclus, sans pour autant augmenter leurs moyens. Et cela fut voté par tous les 
partis de l’ancienne coalition, PS en tête. 

Plus que jamais, nous devons unifier les luttes qui se mènent un peu partout, comme celle des tra-
vailleurs de BM&S (sous-traitance du nettoyage des trains de la SNCB à Schaerbeek), comme celle 
des travailleurs de Delhaize, comme celle des agents de la police, et tant d’autres, malheureusement 
trop dispersées. Nous devons appeler à des luttes unitaires, dans les syndicats et sur les lieux de 
travail. Malgré les appels à la concertation sociale des syndicats, nous devons organiser un large 
front de résistance, non pas juste pour être « écoutés »,  mais pour obliger le gouvernement à faire 
entièrement marche arrière.

Dès à présent, nous devons préparer la grève générale du 15 décembre, décrétée par les directions 
syndicales, afin de paralyser totalement le pays et  frapper ainsi les patrons là où cela leur fait vrai-
ment mal, dans leur soif impitoyable de préserver et d’augmenter leur taux de bénéfice, au détriment 
du bien-être des travailleurs. Exigeons de nos délégations syndicales qu’elles convoquent des as-
semblées du personnel pour mobiliser pour la manifestation nationale du 6 novembre et préparer la 
grève générale !

Jeudi 6 novembre - 9h30
rue du Congrès, 17-19 - 1000 Bruxelles

NON À L’AUSTÉRITÉ DES PATRONS ET DE LEURS GOUVERNEMENTS ! 
CRÉATION D’UN LARGE FRONT DE RÉSISTANCE !

UNIFICATION DES LUTTES DANS TOUS LES SECTEURS ! 
PRÉPARONS LA GRÈVE GÉNÉRALE SUR NOS LIEUX DE TRAVAIL ! 
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De strijd verenigen tegen de bezuinigingsmaatregelen, opgelegd door de bazen en hun regeringen! 

Onze nieuwe regering gaat steeds meer naar rechts door almaar hardere bezuinigingsmaatregelen 
in te voeren ten koste van de bevolking: pensioenleeftijd naar 67 jaar; indexsprong, «gemeenschaps-
dienst» voor werklozen, hervorming van de loopbaan voor meer flexibiliteit, enz. De maatregelen 
treffen volop de werkers, terwijl de bedrijven worden vertroeteld. En de koers naar rechts in dit rege-
ringsakkoord is niet alleen sociaal-economisch, maar ook ideologisch: verklaring inzake drugs, een 
«inzetbaar en effectief» leger, aanscherping van het migratiebeleid, enz. Het is wel degelijk een meer 
autoritaire Staat die voor de deur staat. 

Deze bezuinigingsmaatregelen zijn aan de orde van de dag op alle niveaus, ook in de regering van 
Paul Magnette (PS) in Wallonië. Voor het Waals Gewest zijn de cijfers van de «inspanning» al be-
kend: 650 miljoen in 2015 en nog eens 450.miljoen later. De bezuinigingen kommen er door uitstel 
van investeringen, besparingen op de uitgaven, minder subsidies, enz. Alleen blijft nog te bepalen 
waar en hoe de concrete maatregelen zullen toeslaan. 

Bovendien laat de zesde staatshervorming nu toe een deel van de last van de bezuinigingen over te 
dragen, niet alleen op de gewesten, maar zelfs op de gemeenten, waarbij de OCMW’s wordt overs-
poeld met uitgesloten werklozen, zonder verhoging van hun middelen. En dit werd gestemd door alle 
partijen van de voormalige coalitie, PS op kop. 

Meer dan ooit moeten we de strijd verenigen die overal wordt gevoerd, zoals die van de werkers 
van BM&S  (uitbesteding schoonmaak NMBS-treinen in Schaarbeek), de werkers van Delhaize, de 
politieagenten, en vele anderen, jammer genoeg te zeer versnipperd. We moeten oproepen tot een-
making van de strijd, in de vakbonden en op de werkplekken. Ondanks de oproep tot «sociaal over-
leg» van de vakbonden, moeten we een breed front van verzet organiseren, niet alleen maar om te 
worden «gehoord», maar om de overheid te dwingen op haar stappen terug te keren. 

We moeten zonder verwijl de door de vakbondsleiders afgekondigde algemene staking van 15 de-
cember voorbereiden, om het land volledig te verlammen en zo de bazen te treffen waar het echt pijn 
doet in hun meedogenloze ijver om hun winstvoet te behouden en te vergroten, ten koste van het wel-
zijn van de werkers. Laat ons van onze vakbondsleiders eisen algemene personeelsvergaderingen 
bijeen te roepen om te mobiliseren voor de nationale betoging op 6 november en om de algemene 
staking voor te bereiden!

Donderdag 6 november - 9h30
Congresstraat, 17-19 - 1000 Brussels

GEEN SOBERHEID VAN DE BAZEN EN HUN REGERINGEN!
OPRICHTING VAN EEN BREED FRONT VAN VERZET!
EENMAKING VAN DE STRIJD IN ALLE SECTOREN!

VOORBEREIDING VAN DE ALGEMENE STAKING OP ONZE WERKPLEKKEN!

ALLEN NAAR DE NATIONALE BETOGING OP 6 NOVEMBER!


