
 
 
 
 

   

 
 

Le 13 décembre 2007 
 
 
MANIFESTATION « SAUVONS LE POUVOIR D’ACHAT ET LA SOLIDARITE » 
 
 
 

Le MOC mobilise 
ses membres et sympathisants 

 
 

Les organisations syndicales appellent leurs militants et affiliés à 
manifester ce samedi à Bruxelles. Le front commun syndical réclame 

une sécurité sociale fédérale forte, une augmentation du pouvoir d’achat 
et une fiscalité plus équitable. Le Mouvement Ouvrier Chrétien soutient 
pleinement cette manifestation et invite ses membres et sympathisants à 

s’y rendre en nombre. 
 
 
Au cours de l’interminable crise politique que traverse notre pays, le 
Mouvement Ouvrier Chrétien a toujours refusé d’envisager toute scission, 
même partielle, de la sécurité sociale.  
 
Au contraire, pour garantir la sécurité d’existence, le MOC veut consolider 
et renforcer le financement de notre sécurité sociale : en faisant davantage 
contribuer les revenus du capital, via notamment l’instauration d’une 
cotisation sociale généralisée. 
 

Il entend aussi l’adapter aux défis de notre société : vieillissement, 
accroissement de la pauvreté, progrès médicaux… Il estime qu’il faut élargir 
son champ d’action, par exemple par une assurance-autonomie fédérale ou 
par une meilleure prise en charge des frais d’hospitalisation. 
 
C’est pour ces raisons que l’ensemble de la protection sociale doit rester 
fédérale. En effet, c’est à ce niveau qu’on peut le mieux faire jouer la 
solidarité entre tous et éviter les risques de privatisation de ces services 
essentiels.  
 
Le MOC se retrouve donc pleinement dans les revendications du front 
commun syndical et entend soutenir la manifestation du samedi 15 
décembre prochain. Il donne rendez-vous à tous ses membres, 
sympathisants et à toute personne convaincue du bien fondé d’une sécurité 
sociale fédérale, forte et solidaire dès 10 heures 30 à la gare du Midi, à 
Bruxelles. 
 

Thierry Jacques 
Président  

 
 

Chaussée de Haecht, 579 
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Le Mouvement Ouvrier Chrétien 
rassemble la CSC, la Mutualité 

Chrétienne, Vie Féminine, la Jeunesse 
Ouvrière Chrétienne, les Equipes 

populaires et le Groupe ARCO 
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