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PRIX
INDEXATION
SALAIRE

La vie est chère.

Il faut

de meilleurs salaires!

La vie est de plus en plus chère. Le chauffage, la nourriture, les carburants, le logement… les prix ont explosé. L’indexation absorbe le plus gros de l’impact. Sans elle,
de nombreuses personnes seraient en situation de grande pauvreté. Aucun politicien
n’ose plus, aujourd’hui, attaquer l’indexation.
Mais l’indexation, à elle seule, ne suffit plus. Les personnes qui ont des revenus
faibles ou moyens, ne s’en sortent plus. Car toutes les augmentations de prix ne
sont pas incluses dans l’indexation des prix. En outre, l’ajustement de l’indexation se
concrétise généralement bien après la hausse des prix, parfois même un an après.
Cela crée une différence entre l’augmentation réelle du coût de la vie et l’ajustement
du pouvoir d’achat par l’indexation.
C’est pourquoi il faut que les salaires puissent à nouveau augmenter, sensiblement.
Or, la loi sur la norme salariale l’interdit. Elle n’autorise qu’une très faible
progression des salaires. Pourtant, selon la Banque nationale, les entreprises belges
réalisent des bénéfices historiquement élevés, bien plus que dans les pays voisins.
La CSC, la FGTB et la CGSLB veulent une prise de conscience politique. La loi sur la
norme salariale doit être modifiée. 87 390 personnes (il nous en fallait 25 000)
ont signé notre pétition en ce sens! Le Parlement est désormais obligé d’entamer le
débat sur ce sujet. Nous devons continuer à mettre la pression, c’est pour cela que
nous organisons une grande manifestation le 20 juin.
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