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#Balancetamarge

Nous ne désarmons pas sur les salaires !

Pas d’argent pour les salaires
mais bien pour les dividendes !
Nous disposons d’informations de plus en plus précises sur la situation des entreprises du Bel20* :

13 4
Mais

d’entre elles ont
connu une baisse
de leurs profits
au cours 2020.

s e u l e m e n t
paieront moins de
dividendes à leurs
actionnaires.

Les bénéfices globaux nets (à l’exception
de
Sofina
dont
nous
ne
disposons
pas
encore
des
chiffres)
passent
de

20,6 à 9,8

milliards d’euros.
Des bénéfices moins élevés certes, mais de
plantureux bénéfices tout de même !

Alors que

6

entreprises
d u
B e l 2 0
augmentent leurs
bénefs sur cette
même période.

Bref
• Si toutes les intentions de versement de dividendes se concrétisent,
c’est plus de 6 milliards d’euros qui iront dans les poches des
actionnaires cette année.
• Rappelons en passant, l’influence du dividende versé par AB Inbev
(1,6 milliard d’euros de moins) et on est dans la gamme des 7,5
milliards d’euros de dividendes versés en 2019 !

Re-Bref
• Pour beaucoup d’entreprises, l’actionnaire est prioritaire et ne doit
pas être affecté par la baisse des bénéfices.
• La rentabilité sous-jacente restant intacte, les entreprises peuvent
surmonter rapidement un tel creux né d’une période de crise.
Elles sont donc parfaitement capables d’absorber ces situations
passagères et reviennent tout aussi rapidement à la normale.
Dans les deux cas, cela démontre que l’argumentation de la FEB sur le
fait que la crise empêche l’augmentation des salaires est fallacieuse.
Cette analyse démontre, plus que jamais, la pertinence de nos
revendications dans le cadre de l’AIP.
S’il y a de l’argent pour les dividendes malgré la crise sanitaire, alors
il doit y avoir de l’argent pour améliorer les conditions de travail !
Notre revendication d’une marge indicative prend dès lors tout son
sens et se voit renforcée dans la foulée des actions menées les 12 et
25 février, mais également ce 29 mars.

* Bel20 : les 20 sociétés belges avec le plus de capitaux en circulation boursière.

metallos.be |fMétallos FGTB – ABVV

