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NLMK 

La fausse bataille de la réforme fiscale
A l’approche des élections, les partis bourgeois 

commencent à dégainer promesses et programmes 
supposés leur gagner les faveurs des électeurs.  

Mais comment se différencier alors qu’ils gouver-
nent ensemble depuis cinq ans aux niveaux fédéral, 
régional et local dans différentes formes de coali-
tions ? Ils ont tous été d’accord pour sauver les 
banques de la faillite et en leur ouvrant largement les 
cordons de la bourse. Ils sont encore tous d’accord 
pour au contraire réduire les budgets publics, que ce 
soit au niveau de l’État fédéral, des régions, des 
communautés ou des communes. Tous les budgets ont 
été coupés : écoles, hôpitaux, communes. Partout, on 
entend les cris d’alarme de ceux qui sur le terrain 
n’arrivent plus à remplir leur mission vis-à-vis de la 
population. Les communes sont tellement étranglées 
qu’elles vont devoir licencier entre deux et trois mille 
personnes en Belgique cette année. 

La Belgique, comme le reste du monde impérialiste, 
voit un écart grandissant entre d’un côté la majorité de 
la population laborieuse dont le niveau de vie se dé-
grade à grande vitesse, et à l’autre bout de l’échelle, 
une minorité de grands bourgeois de plus en plus 
riches. Cette injustice flagrante montre aux yeux de 
tous que ce sont les couches populaires qui sont les 
seules à payer le prix de la crise créée par les aven-
tures financières de ces bourgeois assoiffés de profits. 

Les partis politiques aujourd’hui au pouvoir ont géré 
cette crise et ont justement permis que les riches s’en 
sortent la tête haute, tandis que les pauvres sont noyés 
dans les difficultés, le chômage et la précarité. Main-
tenant, face aux élections qui approchent, ils se pré-
sentent comme soucieux d’une certaine apparence de 
justice sociale. Comme ils sont tous d’accord sur les 
objectifs, ils doivent se différencier par les méthodes. 
C’est ce qui donne lieu au débat actuel sur la réforme 
fiscale. 

Le MR n’y va pas par quatre chemins : il se présente 
comme le protecteur des « classes moyennes » et ré-
clame en vrac : réduction du taux de l’impôt sur les 
entreprises de 33% à 23%, augmentation du seuil 
d’imposition pour les tranches supérieures et, cerise 
sur le gâteau, renforcement du système des intérêts 
notionnels qui permet aux grandes entreprises de ne 
payer quasiment aucun impôt. Comme il en faut bien 

un peu pour les plus pauvres, le MR propose de sup-
primer l’impôt pour ceux qui gagnent moins de 13000 
euros par an. Cela coûterait entre 5 millions d’euros 
(selon le MR) et 20 millions selon une estimation uni-
versitaire. Et pour financer tout cela, le MR ne pro-
pose rien de mieux que de réduire encore plus les dé-
penses publiques ! 

Alors, évidemment, un tel programme ne peut satis-
faire que ceux qui se soignent dans des cliniques pri-
vées et envoient leurs enfants dans des écoles hup-
pées. 

Le CDH va dans le même sens, celui de la réduction 
des impôts sur les entreprises. Il veut supprimer les 
intérêts notionnels mais il propose à la place un sys-
tème de déduction sur investissements qui revient 
grosso-modo au même… Comme le MR, le CDH 
propose de réduire les impôts sur les plus pauvres, 
histoire de se donner un vernis social. 

Quant au PS, il tente un tour de passe-passe : on 
garde les mêmes bonnes vielles recettes, mais on les 
arrange différemment : on ne va pas réduire les im-
pôts mais donner un « bonus fiscal », et au lieu de 
parler de « réductions de charges », on va dire « bonus 
social». Mais dans le fond, le PS ne fait que proposer 
de réduire le coût du travail pour le patronat par une 
baisse supplémentaire des charges sociales. Or, même 
les économistes travaillant pour les grandes banques 
disent que ces réductions de charges sociales n’ont 
jamais créé aucun emploi ! Et quand il s’agit de taxer 
les riches, Magnette clame sur sa gauche qu’il veut 
introduire un impôt sur la fortune, tandis que sur sa 
droite, il minimise en disant que cela ne touchera que 
les 80 000 bourgeois les plus riches, et avec un taux 
de seulement 1% ! Ce n’est certainement pas cela qui 
va améliorer le sort des couches populaires, mais le 
PS compte là-dessus pour se donner un vernis de 
gauche et conserver les votes des travailleurs. 

Tous ces programmes électoraux vont dans le même 
sens : dérouler le tapis rouge devant le patronat. Or, il 
faudrait au contraire, que les travailleurs leur deman-
dent des comptes. Il faudrait le remboursement par les 
actionnaires de toutes les aides qu’ils ont reçues de-
puis des années, l’augmentation générale de tous les 
salaires et l’interdiction des licenciements dans les en-
treprises qui font des bénéfices ! 
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Le patron gagne des liards,  
les ouvriers perdent leur emploi 

On se doutait déjà que NLMK vendait ses brames à 
sa filiale belge au-dessus du prix du marché. Il s’avère 
en fait que NLMK importe en Europe des coïls qu’il 
vend moins cher à la tonne que les brames qu’il livre 
à l’usine de La Louvière ! Au-delà des magouilles 
commerciales, cela montre que le prétendu déficit qui 
a servi à justifier la restructuration de l’an dernier est 
faux ! Ce n’est qu’un montage financier. NLMK 
gagne de l’argent, comme Duferco, Hoogovens et 
Boël avant eux. Nous devons exiger des comptes ! 

Les patrons changent, les méthodes restent  
La direction est en bisbille avec certains clients car 

elle exige dorénavant un acompte. Leurs histoires de 
pognon, ça ne nous intéresse pas vraiment, or, du 
coup, les magasins se remplissent au point qu’on ne 
sait plus trop où mettre les coïls. Et on se doute 
qu’une fois les stocks pleins, le patron va vouloir an-
noncer du chômage économique. Mais il n’y a aucune 
raison pour que ce soit nous qui payons pour les petits 
calculs commerciaux de la direction ! 

Les fiers à bras 
Un certain nombre de délégués viennent parader 

dans les ateliers en jouant les gros bras et en lançant 
des arrêts de travail pour une ampoule brisée ou une 
escabelle de travers. Cela fait des années que cette 
usine est un taudis, il n’y a là rien de nouveau et il se-
rait temps que ça s’arrange. Mais surtout, on n’est pas 
dupes : on n’a pas vu ces délégués au moment du li-
cenciement de centaines de nos camarades ! Et on ne 
les entend pas non plus quand le patron exige de nous 
plus de polyvalence et de flexibilité… On ne sera bien 
défendus que par nous-mêmes ! 

Toujours les mêmes, mais jusqu’à quand ? 
Tout se déglingue dans l’usine ! Ce n’était pas jojo 

avant, mais ça empire : les machines manquent 
d’entretien et il n’y a même pas les pièces de rechange 
aussi évidentes que des pompes, des vérins ou même 
des câbles. Le pire, c’est quand les pièces sont elles 
mêmes défectueuses. Et souvent, le discours des 
chefs, c’est : débrouillez-vous ! Heureusement qu’il y 
a des ouvriers pour faire tourner l’usine… 

Les assistés sociaux 
Depuis 2007, tandis que les budgets publics ont été 

réduits de façon dramatique, l’État a soutenu massi-
vement les entreprises : aujourd’hui un emploi sur 
trois est subsidié par le gouvernement fédéral. Dans 

des centaines d’entreprises, qui font pourtant des bé-
néfices, une partie des salaires est payée par nos im-
pôts. S’il y a des assistés sociaux, ce sont les patrons ! 

C’est pour cela qu’il faut exiger d’urgence un con-
trôle des travailleurs sur les comptes des entreprises. 

Scandaleux 
BNP-Fortis a augmenté ses bénéfices en 2012, et pas 

qu’un peu puisqu’ils ont été carrément multipliés par 
deux ! Ce sont près de 640 millions d’euros que les 
actionnaires de la banque vont se partager. 

Dans le même temps, la banque annonce un plan de 
500 licenciements par an, et la fermeture de 150 
agences en trois ans. Les patrons encaissent et les tra-
vailleurs trinquent, ça ne peut pas durer ! 

Une aide empoisonnée 
Les pays européens et les États-Unis ont conditionné 

leur aide financière à l’Ukraine à une augmentation de 
50% du prix du gaz pour les ménages. Alors que 
l’Ukraine est déjà un pays pauvre, cela ne fera 
qu’enfoncer encore plus sa population dans la misère. 
Car derrière les grands discours sur l’Europe solidaire 
et la liberté, il ne s’agit que de solidarité de brigands 
et de liberté d’exploiter les plus faibles ! 

Les dirigeants l’Union Européenne prétendent sou-
tenir l’économie ukrainienne. Ils la soutiennent 
comme la corde soutient le pendu. 

L’air des riches et l’air des pauvres 
Près de 7 millions de personnes meurent prématuré-

ment à cause de la pollution de l’air. Et si tout le 
monde est touché, ce n’est pas de la même manière, 
car ce fléau touche jusqu’à 8 fois plus les pauvres 
dans les pays pauvres, qui utilisent charbon et bois 
comme combustibles. 

La misère tue, et c’est de pire en pire. 

Un exemple à ne pas suivre… 
En Angleterre, le gouvernement de Cameron a réduit 

les impôts sur le revenu pour les tranches supérieures 
et augmenté les prélèvements sur les retraites. Résul-
tat, ceux qui gagnent plus de 180 000 euros paieront 
moins, tandis que les personnes âgées verront leurs 
pensions rabotées de plusieurs centaines d’euros par 
an. Selon l’ONG Oxfam, les cinq familles les plus 
riches possèdent plus que les 12,6 millions les plus 
pauvres. Cameron présente ses mesures comme une 
aide à la relance, mais ce genre d’aide, en Angleterre 
comme en Belgique, ne relance jamais que les profits 
des riches. 


