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Ce sont les travailleurs
qui ont construit
la sécurité sociale !
Ce sont eux
qui la défendront !

’’

Nous ne voulons pas de pâles copies liées au
2e pilier, à un hold-up sur l’enveloppe bien-être
ou d’embrouilles comme la pension universelle.
Hillal Sor, Secrétaire général

N

otre sécurité sociale est le fruit de longues
luttes et de rapports de forces construits dans
notre pays dès 1886 au travers de révoltes de
travailleurs exploités. Les travailleurs avaient
déjà commencé à construire des « caisses d’entraide »
afin de pallier solidairement aux accidents de la vie.
Ces mouvements continueront durant la première
partie du 20e siècle avec la mise en place des systèmes
obligatoires pour les maladies professionnelles, la retraite,
survie ou encore les allocations familiales.

M Métallos FGTB-ABVV

Le point d’orgue de cette période étant la mise en place
en 1936 où les travailleurs ont arraché, après des actions
dans tout le pays, ce qui paraissait jusque-là impensable :
les congés payés.
En 1944, après une guerre mondiale sanglante, sous la
pression des travailleurs qui avaient mené la lutte contre
le fascisme et la crainte du patronat de voir le contrôle
de l’économie lui échapper, le pacte social a été signé.
L’ensemble des « arrêtés » permettant de mettre en place
une véritable sécurité sociale ont été votés.
Aujourd’hui, cette cathédrale des travailleurs est sapé
dans ses fondations au travers de la mise à mal de son
financement. Les réductions de cotisations sociales
accordées au patronat ont mis à mal l’ensemble du
système. Les mêmes parlements qui ont voté les arrêtés
instituant notre sécurité sociale, ont pu voter des mesures
mettant à mal son financement !
C’est pourquoi nous rappelons que les travailleurs sont
les meilleurs défenseurs de la sécurité sociale ! C’est pour
cette raison que les Métallos de la FGTB seront nombreux

dans les rues de Bruxelles ce 28 janvier pour défendre
une sécurité sociale fédérale forte !
Ce 28 janvier, ce sera donc l’occasion de faire bouger
les lignes. En disant d’une part que nous voulons que
la sécurité sociale retrouve les financements qui lui ont
été volés pour finir directement dans les poches des
actionnaires.
Mais aussi que nous n’adopterons pas une posture
uniquement défensive, nous avons des revendications
claires : pas d’allocations sociales sous le seuil de pauvreté,
un retour de l’âge légal de départ à 65 ans et une pension
légale à 1.500 € nets après 40 ans de carrière maintenant,
pas dans 5 ans ! Nous ne voulons pas de pâles copies
liées au 2e pilier, à un hold-up sur l’enveloppe bien-être ou
d’embrouilles comme la pension universelle.
C’est dans ce cadre que nous nous mobilisons le 28/01.
C’est dans ce cadre, et uniquement celui-là, que nous
analyserons les futurs programmes gouvernementaux.
Et c’est aussi dans ce cadre que nous déciderons des
suites à donner à la mobilisation si les travailleurs ne sont
pas entendus !

Tous mobilisés
à Bruxelles.
Ce que nous
avons construit,
nous devons
le défendre !

