INVITATION A LA PRESSE
A l'attention de: la rédaction sociale et économique
Date: 09/01/15

Conférence de presse ce lundi 12
janvier 10H

« Et les poules ont des
dents ! »
Le gouvernement Michel ment lorsqu’il prétend
augmenter le pouvoir d’achat des citoyens
Lors de sa rentrée politique de janvier, le Premier ministre Charles Michel estimait
que la concertation sociale était relancée et que les citoyens avaient désormais
besoin de « pédagogie » pour bien comprendre les mesures qu’il entend mettre en
oeuvre. C’est ainsi qu’il prétend et répète, à coups d’exemples chiffrés, que la
politique de son gouvernement va augmenter le pouvoir d’achat des citoyens.
Après la mobilisation exceptionnelle de cet automne, la CNE a profité de la
trêve des confiseurs pour se pencher attentivement sur l’ensemble des
mesures de l’accord de gouvernement et calculer précisément leur impact.
Neuf catégories de personnes ont ainsi été étudiées et la perte de leur pouvoir
d’achat chiffrée. Le résultat de cette étude est clair : une très large majorité de

travailleurs, actifs et non actifs, vont voir leur pouvoir d’achat diminuer, parfois
très fortement, suite à ces mesures.
Afin de vous présenter et commenter ces chiffres, la CNE vous invite à une
Conférence de presse
ce lundi 12 janvier, à 10H00,
au Centre de presse international
(Résidence Palace, rue de la Loi 155, 1040 Bruxelles, salle Maelbeek).

La CNE reste mobilisée
Le lendemain, mardi 13 janvier, la CSC et la FGTB décideront de la suite de la
mobilisation contre les mesures du gouvernement Michel. Le Bureau national de
la CNE, réuni cette semaine, a défini ses priorités. La CNE s’inscrit pleinement
dans l’analyse de la CSC : le mini-compromis négocié par le Groupe des Dix fin
décembre n’a rien changé au déséquilibre fondamental de l’accord de
gouvernement. Les organisations syndicales en front commun défendent depuis des
mois 4 revendications essentielles : pouvoir d’achat, justice fiscale, emploi et
sécurité sociale forte.
Sur chacun de ces 4 points, les attentes de nos affiliés – et la mobilisation –
restent donc entières.

Si l’actualité sociale et économique vous intéresse, n’hésitez pas à consulter
l’espace presse de notre site, et à nous suivre sur les réseaux sociaux.
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