
Je trouve qu’il est évident 
que mon syndicat prenne 

la tête dans l’opposition 
sociale. Le 7 octobre, je 

participe à la manifestation 
contre la politique 

antisociale du gouvernement 
et pour une alternative 

constructive et sociale. Les 
choses doivent et peuvent 

être faites de manière 
différente. Plus sociale, plus 

équitable et plus honnête.

POURQUOI J’ENTRE EN OPPOSITION ? Parce que le gouvernement a 
en grande partie bloqué les salaires et a introduit un saut d’index. Cela im-
plique que nos salaires ne sont pas adaptés à l’augmentation des prix. Cela 
nous coûte cher. Pour quelqu’un qui se trouve au début de sa carrière, on parle 
de presque 30.000 euros sur toute sa carrière. Je sens, comme tout le monde, 
l’impact de la politique du gouvernement dans mon portemonnaie. Un trans-
port public plus cher, l’eau et l’électricité également, une sécurité sociale plus 
onéreuse... Pour ne pas parler des milliards qui sont coupés dans les budgets 
de la santé publique,  des mutualités et de beaucoup de services publics. C’est 
une politique idiote.

JE M’OPPOSE parce que l’on ne cherche pas des alternatives. Le droit ne 
regarde que du côté des salariés quand il cherche des pistes pour économiser. 
Tandis que les entreprises reçoivent déjà plus de subsides que l’impôt sur les 
sociétés qu’elles doivent payer, et qu’en même temps elles annoncent ne plus 
créer de nouveaux emplois. Par rapport au nouveau taxshift, tout le monde – 
les experts sur la pauvreté, la société civile, les syndicats - est sur la même 
ligne : il n’existe pas plus injuste. Toutes les charges sont pour les familles et 
les avantages pour les entreprises et les grandes fortunes. Vous et moi payons 
des impôts comme il faut, alors pourquoi pas les entreprises et les fortunes ?

UN AUTRE POINT est l’augmentation de l’âge de pension. Tous les partis 
politiques ont promis avant les élections de ne pas y toucher. Beaucoup de gens 
de mon âge rencontrent des difficultés à la fin de leur carrière. D’avoir à tra-
vailler plus longtemps les met en colère, tout comme moi. Et que les possibili-
tés pour ralentir un peu grâce aux emplois de fin de carrière, soient drastique-
ment réduites, personne ne le comprend. Mais des amis plus jeunes tirent la 
sonnette d’alarme : ils veulent du travail faisable au lieu d’un travail épuisant.

J’AI EU DE LA CHANCE d’avoir pu travailler pendant 40 ans, dont 32 ans 
pour le même employeur. Beaucoup de gens dans mon entourage n’ont pas 
cette chance. Soit à cause d’une maladie, soit parce qu’ils ont chômé pendant 
une période plus ou moins longue. Il est scandaleux que le gouvernement 
n’investisse pas plus dans la création d’emplois. Du travail pour tous ne semble 
pas être une priorité pour Michel et Bourgeois.

C’EST MON OBLIGATION CIVIQUE de m’opposer à des mesures qui sont 
néfastes pour notre société. Pour cette raison je participerai à la manifestation 
du 7/10 à Bruxelles.

“Je suis Rudy 
de Leeuw,  
militant de  
la FGTB. 
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