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Tax Shift: encore un moyen  
de faire payer les travailleurs 

Le gouvernement Michel poursuit sa stratégie contre 
les travailleurs. Il y a d’abord eu le report de l’âge de 
la pension à 67 ans et une limitation du droit aux pré-
pensions. Il y a eu la criminalisation accrue des chô-
meurs. Puis est venu le saut d’index, qui va réduire de 
2% le pouvoir d’achat des couches populaires. En pa-
rallèle, les moyens des services publics ont été réduits 
à peau de chagrin, tant au niveau de la sécurité so-
ciale, de l’éducation, que des transports. Il y a aura 
moins de trains pour amener les travailleurs au bou-
lot… et il y aura moins de fonctionnaires pour lutter 
contre la fraude fiscale des patrons. Dans le même 
temps, les charges des entreprises ont été diminuées. 
Le bilan est clair : quels que soient les discours des 
différents partis, c’est un programme 100% patronal 
qui a été mis en œuvre. 

Maintenant, c’est sur le plan fiscal que les attaques 
se préparent. Cela s’appellera le « Tax Shift ». Il a été 
présenté comme un moyen de répartir plus « juste-
ment » l’impôt, en imposant moins le travail pour im-
poser plus la consommation, l’environnement et, 
éventuellement, le capital. En d’autres termes, ce que 
les travailleurs paieront en moins comme impôts, ils 
le paieront en plus par une augmentation de la TVA 
ou des accises sur l’essence.  

Les partis de la majorité sont d’accord sur le fond, 
mais divisés sur la forme, car chacun doit soigner son 
image vis-à-vis de son électorat. Aucun d’eux n’a en-
vie d’être associé à des impôts nouveaux. L’Open-
VLD, par exemple, refuse tout nouvel impôt sur les 
bénéfices des entreprises sous prétexte que cela blo-
querait la croissance. Mais pour ne pas paraître trop 
pro-patronal, il bloque aussi l’augmentation de la 
TVA. Sa solution, qui est aussi celle du MR, serait de 
taxer la « pollution ». Cela paraît louable en appa-
rence, mais en pratique tous les travailleurs qui tra-
vaillent dans des entreprises polluantes savent bien 
que leurs patrons parviennent toujours à échapper aux 
amendes et aux taxes, surtout si dans le même temps 
l’Etat et les régions refusent d’embaucher des contrô-
leurs, pour raison d’économies. Ca tourne tout sim-
plement en rond. La taxation de la pollution se résu-
mera donc à augmenter les accises sur le diesel, ce qui 
touchera uniquement les travailleurs…  

Quant au déplacement de la « charge sur le travail » 
vers la « consommation », cela ne signifie rien d’autre 
qu’une augmentation de la TVA. Le CD&V et le MR 
y étaient initialement opposés, mais ils ont déjà com-
mencé à retourner leur veste. Pas besoin de faire un 
dessin : les entreprises ne paient pas la TVA, alors si 
elle augmente, ce seront uniquement les classes popu-
laires qui seront touchées. 

Ce fameux « Tax Shift » a été présenté cet hiver 
comme un rééquilibrage qui permettrait de compenser 
les sacrifices exigés de la part du monde du travail. 
C’est cet argument qui a été utilisé par le CD&V pour 
justifier ses pressions sur la CSC lors des mouvements 
de grève : acceptez le saut d’index, acceptez le report 
de l’âge de la pension, mais en échange il y aura une 
fiscalité plus juste… Comme dit le dicton, les pro-
messes n’engagent que ceux qui y croient ! Et une fois 
la menace sociale passée, la majorité passe à la suite 
de l’offensive. Il ne fallait pas s’attendre à autre 
chose de la part d’un gouvernement de bourgeois au 
service des bourgeois.  

Le gouvernement Di Rupo avait fait 20 milliards 
d’économies sur les services publics, la santé et les 
transports. Le gouvernement Michel prend la suite et 
a déjà planifié onze milliards supplémentaires. On 
nous rabâche les oreilles avec la compétitivité, qui se-
rait nécessaire pour relancer l’économie et créer des 
emplois. Mais où sont les 250 000 emplois promis par 
Di Rupo ? Et les 570 000 promis par Leterme avant 
lui ? Alors comment croire à la promesse de Michel 
de créer 200 000 emplois ? C’est du vent. Les sacri-
fices ont été consentis, mais les emplois n’ont pas été 
créés et les travailleurs sont aujourd’hui plus pauvres.  

Cette situation n’est pas une fatalité. Tout ce sys-
tème ne tient que tant que les travailleurs acceptent 
leur sort. Et on voit bien qu’avec l’éloignement de la 
menace de grève générale, les partis politiques renient 
les quelques vagues promesses qu’ils avaient faites. 
Voilà pourquoi il ne peut y avoir de compromis entre 
le monde patronal et le monde du travail. Les patrons 
et leur gouvernement utiliseront tous les moyens pour 
imposer des sacrifices supplémentaires aux exploités. 
Mais les travailleurs peuvent répondre sur le terrain 
où ils sont une force : celui des luttes collectives. 
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Un appel tellement silencieux… 
que personne ne répond 

Les PM nous rappelent la procédure de l’APSI 
pendant “l’entretien de fonctionnement”, comme si 
nous étions responsables du temps d’intervention trop 
long. Non seulement il n’y a pas assez de patrouilles 
de sécurité, mais en plus l’APSI ne fonctionne pas 
toujours. Supprimons les entretiens et envoyons les 
PM à la sécurité pour patrouiller et au matériel roulant 
pour réparer ! 

Deux poids deux mesures 
Les chefs n’hésitent pas à nous sanctionner pour port 

de l’oreillette mais les régulateurs peuvent se 
permettre de nous téléphoner sur le portable pour 
donner des instructions quand la radio est en panne. 
Aucun bus sans radio opérationnelle ne sortir des 
dépôts, c’est une question de sécurité élémentaire ! 

Sièges éjectables 
Non seulement les sièges sont insupportables mais 

en plus certains sont mal fixés. Le siège conducteur 
d’un bus de la ligne 46 est récemment sorti de ses 
rails suite à un freinage. Le chauffeur a été propulsé 
contre le volant et le tableau de bord, provoquant 
vertiges et nausées. Il y a un paquet de chefs qui 
devraient être éjectés de leurs sièges ! 

Génocide des Arméniens 
Des associations turques ont organisé une manifesta-

tion pour s’opposer à la commémoration du génocide 
des arménien par le gouvernement turc en 1915. Ce 
sont les mêmes qui se sont rendus à Hasselt pour ac-
clamer le président Erdogan qui mène campagne pour 
sa réélection le 7 juin. Erdogan est un bigot nationa-
liste qui défend les riches et séduit la petite bourgeoi-
sie dans l’immigration et une partie des couches popu-
laires en jouant sur les préjugés religieux. Les milliers 
d’ouvriers des usines Renault en grève dans toute la 
Turquie ne doivent pas, eux, porter Erdogan dans leur 
cœur !  

Marx disait déjà que la religion est l’opium du 
peuple. On peut aussi y ajouter le nationalisme ! Les 
travailleurs turcs n’ont pas à défendre l’honneur de 
leur propre bourgeoisie qui a massacré des centaines 
de milliers d’Arménien au début du siècle.  

Le MR sur le nucléaire : Circulez, y’a rien à 
voir ! D’ailleurs, on fait l’autruche ! 

La ministre MR de l’énergie, Marghem, s’est faite 
tacler par l’opposition sur ses mensonges au sujet de 
la réouverture des centrales nucléaires Doel 1 et 2. . 

Mais ce qui indigne les parlementaires, c’est la forme 

et pas le fond ! Or, le fond du problème, c’est 
qu’aucune étude n’a encore été faite pour savoir si ces 
deux centrales avaient des microfissures comme celles 
de Doel 3 et Tihange 2. Le gouvernement a même dé-
cidé de ne pas rendre de comptes sur ces ques-
tions techniques ! D’ailleurs, la ministre a refusé de 
faire une étude sur les risques et… d’organiser une 
consultation populaire. 

On a donc un gouvernement ouvertement de droite 
qui défend ouvertement les intérêts des grandes entre-
prises. Et y compris dans ce cas, si cela mène à une 
catastrophe.  

Burundi : révolte contre un pouvoir 
corrompu et répressif 

Depuis bientôt un mois, les manifestants affrontent 
la police à Bujumbura, la capitale du Burundi. Ils veu-
lent empêcher l’actuel président, Pierre Nkurunziza, 
de briguer un troisième mandat. Une partie de l’armée 
a tenté de profiter de l’occasion pour s’emparer du 
pouvoir par un coup d’État le 13 mai, mais elle a 
échoué. Cependant les manifestations contre Nku-
runziza ont aussitôt repris, plus durement réprimées. 
Les manifestants, accusés d’être complices des put-
schistes, doivent désormais affronter des militaires 
lourdement armés. Dans ces conditions, plus de 
100 000 Burundais ont déjà fui vers les pays voisins, 
Rwanda, Tanzanie ou République du Congo. 

Aujourd’hui, Nkurunziza s’accroche au pouvoir et à 
la source de revenus qu’il signifie.  

Pour se débarrasser de ce régime corrompu, il s’agit 
de ne pas se laisser diviser, notamment entre Hutus et 
Tutsis. Comme au Rwanda, qui formait avant 
l’indépendance en 1962 une seule colonie avec le Bu-
rundi, les anciens colonisateurs belges ont attisé les 
oppositions ethniques. En octobre 1993, le coup 
d’État pendant lequel avait été assassiné le président 
hutu Melchior Ndadaye avait plongé le pays dans une 
guerre civile qui avait précédé celle du Rwanda voi-
sin.  

Ces oppositions semblaient avoir été surmontées ces 
dernières années, mais l’entourage de Nkurunziza 
tente de les attiser à nouveau, accusant par exemple 
les quartiers révoltés d’être des repaires de Tutsis. 

Nkurunziza semble prêt à tout pour garder le pou-
voir. Mais malgré la répression, nombreux sont ceux 
qui ne veulent pas lui accorder de sursis et sont prêts à 
risquer leur vie dans la rue pour le dire. 

 


