La FGTB a l’énergie !
Dès 2004, la FGTB appelait à une « Alliance emploienvironnement », vaste programme d’isolation et de
rénovation des bâtiments. Appel entendu par l’Etat
fédéral et les Régions.
La FGTB a également contribué à mettre sur pied
les réseaux RISE (Wallonie), BRISE (Bruxelles) et
Arbeid en Milieu (Flandre) destinés à sensibiliser et
former les représentants des travailleurs à l’énergie,
aux économies d’énergie et à la protection de
l’environnement.
La FGTB a aussi participé à la création du fonds de
réduction du coût global de l’énergie qui permet aux
particuliers de financer des travaux économiseurs
d’énergie à des tarifs préférentiels.

Ensemble pour
le pouvoir d’achat
grâce à des
emplois de qualité
et une fiscalité
plus juste
Pour en savoir plus :

Notre syndicat a aussi marqué des points au
niveau international, en participant activement
à l’inscription d’une «transition juste », vers de
nouvelles filières - de maintien et de création
d’emplois durables - qui ne laissent aucun travailleur
sur le carreau !

Pour en savoir plus
Certains fournisseurs devraient revoir leurs prix à la
baisse en janvier, comparez les prix des fournisseurs
d’énergie !
Sur Bruxelles : www.brugel.be
En Wallonie : www.cwape.be
En Flandre : www.vreg.be
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Ensemble pour
le pouvoir d’achat!

Ce que nous
dénonçons
L’augmentation des prix de l’énergie (gaz et électricité)
grève notre pouvoir d’achat ! Certains d’entre nous
ne peuvent plus payer leur facture. Ce n’est pas
acceptable !
Et la libéralisation du secteur est un échec : elle n’a,
jusqu’ici, pas fait baisser les prix de façon significative.
Depuis 2009, le gaz a augmenté de 25% et l’électricité
de 32%. Et les prix vont globalement continuer à
grimper à moyen et long terme parce que les énergies
fossiles (pétrole, uranium, gaz naturel, ...) s’épuisent.
Ces énergies sont aussi polluantes et entraînent des
gaz à effet de serre.
Nos bâtiments consomment en moyenne 72% de plus
que la moyenne des pays de l’Union européenne.
Ce qui a des conséquences financières pour la
collectivité, pour les entreprises et pour notre
environnement, qui se dégrade.
Pourquoi ?

§ Notre parc immobilier est vieux et donc très mal
isolé ;

§ Nos normes d’isolation sont trop faibles ;
§ Nous avons beaucoup de maisons unifamiliales
(75%).
A ces réalités héritées du passé, le Gouvernement
utilise la (trop) faible contribution du secteur
nucléaire (550 MIO en 2012) pour boucher les trous
de la dette, alors que cet argent devrait revenir aux
consommateurs, qui ont payé les centrales nucléaires
aujourd’hui amorties !

Ce que nous
proposons
Pour aujourd’hui…
La FGTB réclame que le forfait de 40% de
réduction du revenu cadastral ne soit plus accordé
automatiquement aux propriétaires mais bien
conditionné à la réalisation effective de travaux
économiseurs d’énergie, sur base de factures*.
Cette mesure est bonne pour l’emploi de qualité
(déclaré) et pour l’environnement.

Pour demain…
La FGTB réclame :

§ le maintien dans l’indice santé des produits
énergétiques qui s’y trouvent (indice santé =
base de l’indexation des salaires et allocations
sociales) ;

§ un meilleur contrôle des prix des produits
énergétiques ;

§ des achats groupés pourvu qu’ils soient
réglementés pour protéger le consommateur ;

§ pour les Régions, les moyens financiers
nécessaires afin :
- qu’elles poursuivent l’aide à l’isolation
des maisons qui a été entamée, d’abord pour
les bas puis moyens revenus. Cela permettra
de diminuer la pollution et les factures
d’énergie ;
- qu’elles développent les énergies
renouvelables, qui offrent un potentiel
énorme de création d’emplois.
* Cette mesure ne concerne que les propriétaires qui mettent leur bien
en location.

