
STOP à l’AUSTériTé

le Parti Socialiste de Lutte 
participe à Gauches Communes

www.socialisme.be

1er MAI Manifestation combative
12h30 - Place Poelaert (Palais de Justice)
à l’initiative de la CGSP ALR Bruxelles.

Saint-Gilles :

Pour un Plan radical

d’inveStiSSementS PublicS

pour créer 850 emplois locaux

Mercredi 9 MAI au Garcia Lorca

Présentation de la campagne  
pour les élections communales d’octobre 2018

avec Anja Deschoemacker  
Parti Socialiste de Lutte

et  Gilles Smedts 
Parti Humaniste

Dès 18h30 au Garcia Lorca
rue des Foulons 47 à 1000 Bruxelles 

soutenu par :

Repas :  
10€ non salarié
15€ salarié

Karaoké
Expo Photo

& Concert

Couscous
SoIRéE  

Inscriptions : 
04/78 40 16 09

gauchescommunes@hotmail.com
BE18-0014-9478-6265

(communication : Nom+couscous)





Depuis 4 ans, le gouvernement Michel conti-
nue d’imposer sa politique d’austérité et de 
cadeaux fiscaux aux entreprises. Jobs, Jobs, 
Jobs ? Sur toute la législature, on constate 
que 74,3 % du volume d’emploi salarié créé 
est constitué d’emplois précaires (à temps 
partiels ou intérimaires)

Il y a une diminution du nombre de chômeurs 
complet indemnisés de 29 % à Bruxelles sur 
l’année 2017. Mais les demandeurs d’emploi 
qui ne touchent plus une allocation ont aug-
menté quant à eux de 59%. Au niveau des 
CPAS, il y a une augmentation de 49% des de-
mandes d’allocations sur la dernière année. 
Voici la réalité derrière la diminution du chô-
mage de ces derniers mois : une avalanche de 
contrats précaires et d’exclusions de chômeurs. 
Cette politique vise à exacerber la concurrence 
entre travailleurs dans le but d’intensifier la 
pression à la baisse sur l’ensemble des salaires.

Un sous-financement public inédit
Depuis 2012, l’investissement  public des 

communes bruxelloises a chuté de 4 à 3 mil-
liards d’euros par an, soit une diminution de 
près de 30 % qui a profondément aggravé di-
verses pénuries sociales. Cela n’a pas seule-
ment de conséquences pour les travailleurs 
du secteur qui ne parviennent plus à correcte-
ment accomplir leurs missions, mais aussi l’en-
semble de la population avec un accès à des 
services publics de moindre qualité.

Diminution du temps de travail : 
l’hypocrisie des partis traditionnels

En octobre 2016, le ministre bruxellois de 
l’Emploi, Didier Gosuin (Défi), a mis à l’étude 
un projet visant à passer à la semaine de 
quatre jours au sein de Bruxelles Propreté. Il 
affirmait alors que cela serait de nature à créer 
entre 400 et 500 emplois supplémentaires. 
Aujourd’hui, deux ans plus tard, on attend 
toujours. A l’automne 2017, le bourgmestre 
de Saint-Josse, Emir Kir (PS), expliquait qu’il 
désirait lui aussi imposer une telle mesure : la 
semaine des quatre jours, payés cinq, devait 
être concrétisée en janvier 2018 et proposée 
à l’ensemble des employés de la commune. Il 
n’en est désormais plus question que pour les 
+ 55 ans et il n’y a toujours rien de concret. En 
compétition avec le PTB pour sauvegarder son 
électorat, c’est surtout le PS qui a repris la re-
vendication de la semaine de 4 jours. Mais il 
est évident que le PS, à l’instar des autres partis 
traditionnels, est excessivement frileux quant à 
sa réelle mise en œuvre, surtout si elle vise à 
affecter l’ensemble des emplois locaux.

Pour une réduction collective du 
temps de travail à 30h par semaine 
avec embauches compensatoires

A Saint gilles, le taux de chômage est élevé : 
27%, soit 6.300 demandeurs d’emploi indem-
nisés, sans compter les exclus(5). Le PS de 
Charles Piqué, qui a choisi de gouverner avec 

la droite en dépit de sa majorité absolue, n’a 
aucune volonté de défendre l’emploi commu-
nal pour améliorer nos services et combattre le 
chômage. 

L’emploi local à Bruxelles (les communes, les 
CPAS et les zones de police) compte 30.000 
équivalent temps plein (ETP)(6). Avec la se-
maine de 30h, il serait possible de créer 8.000 
emplois par embauches compensatoires dont 
300 emplois locaux à Saint-Gilles. Il faut aussi 
nommer le personnel contractuel et transfor-
mer les articles 60 en emplois à temps plein 
avec un salaire minimum de 14 euros de 
l’heure. Dans la commune de Saint Gilles, cela 
correspondrait à 300 emplois décents en plus. 
Pour combattre les pénuries sociales, un plan 
radical d’investissements publics pour la créa-
tion de 4 écoles, 30 crèches et 3000 logements 
sociaux permettrait de créer 250 emplois dé-
cents.

Il faut appliquer une politique
fondamentalement différente

Si les sondages favorables au PTB se confir-
ment, la question de majorités progressistes 
pourrait voir le jour à la suite des élections 
communales d’octobre prochain. Selon nous, 
un accord de majorité doit reposer sur le pro-
gramme : l’introduction immédiate pour tous 
les employés communaux d’une semaine de 30 
heures sans perte de salaire et avec embauches 
compensatoires, la nomination de l’ensemble 

du personnel et le remplacement des contrats 
précaires par des statuts de fonctionnaire ou, 
au moins, des contrats à durée indétermi-
née avec un salaire minimum de 14 €/h, ainsi 
qu’un programme massif d’investissements 
publics pour davantage de logements sociaux, 
de places dans les crèches et dans les écoles. 
Un tel accord de majorité rentrera en confron-
tation directe avec les restrictions budgétaires 
imposées au niveau fédéral et régional par les 
partis traditionnels.

Dans les années ‘80, le conseil municipal de 
Liverpool, en Angleterre, a défendu un vaste 
programme d’investissements publics et de di-
minution du temps de travail du personnel de 
la ville pour créer des emplois. Mais pour faire 
une réalité de ce programme, il a été néces-
saire d’organiser un front de résistance d’une 
vingtaine de municipalités de gauche contre 
Margareth Thatcher et de développer un sé-
rieux rapport de force avec tous les travailleurs. 

Nous voulons défendre nos propositions 
concrètes et mobiliser autour d’elles, mais 
également autour de la compréhension que 
la réalisation d’un tel programme nécessitera 
l’instauration de mesures socialistes. Cela com-
prend  le non-paiement de la dette publique, 
la collectivisation des banques pour investir 
l’épargne dans les besoins sociaux et non pour 
spéculer, ainsi que  la mise sous propriété pu-
blique et contrôle démocratique des secteurs 
stratégique de l’économie.

Défense des services publics et réduction collective du temps de travail


