
AVRIL – JUIN : ACTIONS DES SYNDICATS 
La gravité de la situation impose des pas de géant plutôt que des pas de souris.  
La CGSLB demande aux différents gouvernements de prendre des mesures plus radicales :

1. Réforme de la loi sur les salaires.  
Bientôt en discussion au parlement suite à notre pétition.

2. Préservation de l’indexation automatique des salaires  
et des allocations sociales !

3. Contrôle des prix de l’énergie en tant que besoin de base ! 
4. Attribution du tarif social à davantage de ménages. 
5. Meilleur financement des investissements pour économie d’énergie  

(isolation et énergies renouvelables).
6. Redistribution des profits exceptionnels des fournisseurs d’énergie  

aux travailleurs et aux allocataires sociaux.
7. Obligation pour les fournisseurs d’énergie de proposer  

chaque trimestre le tarif le plus favorable.
8. Obligation d’accorder une indemnité pour couvrir les frais liés au télétravail. 

actions 
locales

AVRIL

manifestation 
nationale 

à bruxelles

JUIN

Pouvoir d’achat et énergie : 
Le gouvernement avance  
à pas de souris !

Investissez votre énergie 
dans le syndicat positif
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DÉBUT FÉVRIER : 
LES MESURES POUR AUGMENTER LE SALAIRE NET  
TOTALEMENT INSUFFISANTES
Le gouvernement fédéral prend deux mesures d’augmentation du salaire net  
afin de booster le pouvoir d’achat des bas et des moyens revenus :

• Suppression de la cotisation spéciale de sécurité sociale.
• Accès d’un plus grand nombre de travailleurs au bonus à l’emploi  

(par une réduction des cotisations ONSS).

De plus, augmentation du salaire minimum national de 80,95 euros  
à partir du 1er avril en application de l’accord interprofessionnel.

conclusion de la cgslb : 
Des mesures nécessaires mais une goutte dans l’océan vu l’augmentation  
des prix du gaz et de l’électricité.

MI-MARS : 
UN DEAL ÉNERGIE SANS VISION À LONG TERME
Le gouvernement fédéral a choisi des solutions sans grande ambition pour réduire  
la facture énergétique des ménages :

• Abaissement temporaire de la TVA de 21 % à 6 %.

• Réduction temporaire des accises.

• Élargissement temporaire du tarif social. 

conclusion de la cgslb :
Trop peu et trop tard. L’augmentation des prix des denrées alimentaires  
et surtout des carburants rendent la situation sociale critique.

Investissez votre énergie 
dans le syndicat positif


