le 18

avril 2013 à Namur
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Bloquez la date et rejoignez-nous !
Sans vous, la FGTB wallonne ne peut pas faire grandchose.
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Mobilisons-nous pour obliger le gouvernement à nous
entendre. C’est maintenant ou jamais !

Des séances d’information et des actions seront organisées par votre
Régionale FGTB. Contactez-nous pour tout renseignement.
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Une grande mobilisation est prévue

Demain,
ce sera pire !

Chômeurs,

vous allez payer la crise !
La stigmatisation des sans emploi est à son maximum. Après
les « activations », contrôles et sanctions voici les diminutions
d’allocations. Malgré la crise et le manque d’emplois,
le gouvernement vient de mettre en place un nouveau
système de dégressivité.

Une perte de 3 € à...
Le nouveau système est complexe1 mais une chose est
sûre : vous serez tous perdants !
Après une période de 14 à 48 mois de chômage (période
qui varie selon le passé professionnel, et durant
laquelle l’allocation diminue progressivement), tous les
demandeurs d’emploi seront indemnisés au forfait.
Chef de ménage
Isolé
Cohabitant

tous pauvres !
Aujourd’hui, + de 200.000 sans emploi survivent déjà
sous le seuil de pauvreté. Avec le nouveau système,
+ de 150.000 autres vont les rejoindre.
Seuils de
pauvreté

Chef de ménage
Isolé

1.300 €2
1.000 €

2. Pour un ménage d’1 adulte et 1 enfant. Ce montant augmente
s’il y a plus de personnes dans le ménage.

200 €/mois

Forfaits

Bientôt

1.113 €
934 €
494 €

1. Plus d’infos auprès de votre permanence chômage.

Ça commence

quand ?
Depuis novembre 2012 pour les cohabitants.
A partir de mars 2013 pour les isolés et les chefs de ménage.
A terme, tout le monde se retrouvera sous le seuil de
pauvreté.

Et les allocations

	d’insertion ?
Ces allocations basées sur les études sont maintenant
limitées dans le temps. Les isolés et chefs de ménage
de + de 30 ans seront exclus après 3 ans de chômage.
Les cohabitants aussi mais quel que soit leur âge.
Le compte à rebours a commencé le 1er janvier 2012.
Résultat ? 30.000 exclus le 1er janvier 2015 !

Maintenant

on fait quoi ?
q
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On baisse la tête et on accepte
On laisse passer l’orage en espérant éviter les gouttes
On prie pour trouver un boulot au plus vite
On se rassemble pour organiser la résistance

Vous avez coché la 4ème option ? Tournez la page.

