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Épinglé

L’AIP bouclé

Le Conseil des ministres a
approuvé vendredi une série de
textes – projet de loi, arrêtés
royaux et arrêtés ministériels –
mettant en œuvre la proposition
de médiation adoptée par le
gouvernement après le rejet de
l’accord interprofessionnel (AIP)
conclu par les partenaires sociaux
mais rejeté par deux syndicats. La
proposition a été une nouvelle fois
expliquée par la ministre de
l’Emploi Joëlle Milquet (CDH).
Quant au premier ministre Yves
Leterme (CD&V), il a appelé cha-
cun à accepter la proposition. “Je
sais qu’il s’agit d’un sujet très
délicat et qui provoque encore des
actions mais il est important main-
tenant d’accepter les nouvelles
décisions, qui comportent des
améliorations importantes pour les
travailleurs. Notre économie se
porte bien et a de grande potentia-
lité. Il faut saisir l’occasion et aller
de l’avant”, a-t-il dit. (Belga)

La phrase

“Le drapeau rouge
flotte devant l’UCM.”
Le porte-parole de
l’Union des classes
moyennes
Vendredi matin, la FGTB Namur
a bloqué l’entrée de l’entreprise
Ronvaux à Ciney et le siège de
l’Union des classes moyennes à
Wierde (Namur), où près d’un
millier demilitants se sont
rassemblés dans le cadre des
actions de protestation organi
sées par le syndicat pour dénon
cer le projet d’accord interpro
fessionnel ainsi que les disposi
tions demédiation avancées par
le gouvernement. Pour l’UCM,
c’est un combat d’arrièregarde.

lalibre.be
COMMENTAIRES
Réagissez à l’interview du
président duMOC sur le site
de “La Libre Belgique”.

“La taxation du patri moine est insuffisante”

Entretien Vincent Rocour

L e Mouvement ouvrier chrétien
(Moc) donne de la voix au mo
ment où le gouvernement s’ap

prête à élaborer le budget de l’Etat pour
2011. Thierry Jacques juge qu’il ne faut
pas seulement rétablir l’équilibre bud
gétaire, mais aussi dégager des moyens
supplémentaires pour de nouvelles po
litiques. Comment? En accentuant la
fiscalité sur le patrimoine. Le président
du Moc invite par ailleurs les tra
vailleurs à échanger la marge salariale
maximale autorisée par l’accord inter
professionnel contre une réduction du
temps de travail ou l’engagement d’ex
perts en énergie qui permettrait, à
terme, de faire des économies.

Le gouvernement devrait finaliser en mars
le budget de l’Etat pour 2011. Le Mouve-
ment ouvrier chrétien est inquiet?

On voit un peu partout en Europe se
mettre en branle deux types de poli
tiques. Il y a d’une part des politi
ques d’austérité aveugle comme en
Grèce ou en Irlande. Ce sont des po
litiques qui visent à réduire les ser
vices publics et la protection sociale,
augmenter la fiscalité sur les reve
nus des citoyens. L’autre politique
qui est menée en Europe, c’est ce
que fait l’Allemagne : une relance
des exportations en mettant sous
pression les salaires et les conditions
de travail.

L’économie allemande est saine, non?
Mais les conditions de travail au
cours des 10 dernières années s’y
sont fortement dégradées. Le pour
centage des contrats atypiques est
passé de 19,5% en 1992 à 35% en
2009. Le nombre de personnes en
situation de pauvreté a augmenté de
26% au cours des 5 dernières an
nées. Les politiques d’austérité et les
politiques de relance de l’activité
par la compétitivité mènent donc
toutes les deux au démantèlement
du modèle social mis en place dans
la plupart des pays d’Europe.

Mais ce ne sont pas des “méchants capita-
listes” qui ont forcé la Grèce ou l’Irlande à
se mettre à la diète. Il fallait combler le dé-
ficit public. Comme en Belgique.

Bien sûr. Mais la Grèce et l’Irlande
sont les pays où la fiscalité sur les
entreprises a été la plus fortement
allégée. Il n’y a pas de hasard. Les
gouvernements grecs ont baissé
l’impôt des sociétés de 40 à 24 % au
cours de la dernière décennie. Et
l’Irlande, pas besoin de faire un des
sin: c’est devenu un véritable para
dis fiscal pour les entreprises. Dans
les deux cas, les gouvernements se
sont privés de ressources et ont dès
lors creusé les déficits. Cela conduit
à une impasse. Si tous les pays euro
péens font la même chose, cela n’ar
rête jamais. La compétitivité n’a pas
de fin : 80% des échanges commer
ciaux en Europe sont intraeuro
péens.

Mais doit-on alors laisser filer les budgets
publics?

Non. Il faut respecter les contraintes
de déficits publics. Mais pour cela, il
sera nécessaire de sortir du cadre
traditionnel de la réflexion écono
mique. Ainsi, on ne doit pas seule
ment viser le retour à l’équilibre
budgétaire, qui nécessite de trouver
entre 20 et 25 milliards d’euros – les
chiffres changent tout le temps. On
doit aussi dégager des marges nou
velles pour faire face aux défis de
l’avenir.

Le défi du vieillissement?
Et le défi climatique. Ce sont des
contraintes auxquelles nous allons
être de plus en plus confrontés. Et
pour cela il faut mobiliser des nou
veaux moyens collectifs.

Combien ?
On parlait de 10 autres milliards.

A l’horizon 2015?
Oui. Car nous sommes dans une ré
flexion de réduction des déficits jus
qu’en 2015.

Où trouver cet argent?
Il y a certainement des choses im
portantes à faire dans le domaine de
la fiscalité pour pouvoir trouver les
milliards nécessaires. La fiscalité sur
le patrimoine est largement insatis
faisante. C’est très clair quand on
compare avec les autres pays. Prenez
la France : il y a un impôt sur les gros
patrimoines. Autre exemple : les
plusvalues financières ne sont pas
taxées en Belgique. Avec le Luxem
bourg et la Suisse, c’est le seul pays
où c’est le cas. Partout ailleurs, il y a
des formes de taxation sur les plus
values financières. Il faut réinstau
rer une fiscalité juste et progressive
sur le patrimoine, mobilier comme
immobilier. On oublie que, jusqu’en
1982, les revenus étaient globale
ment taxés en Belgique. Ce n’est que
depuis lors qu’on a dissocié les reve

nus du travail des revenus du capi
tal. Cela a provoqué une baisse de la
taxation sur le capital alors que la
fiscalité sur le travail a été mainte
nue voire même renforcée. Pas
étonnant qu’il y a aujourd’hui un
handicap salarial, avéré ou supposé,
par rapport aux pays qui nous en
tourent.

Mais les revenus du travail sont connus et
localisables. Ce n’est pas toujours aussi
évident avec les revenus du capital…

Cela nécessite des mesures particu
lières comme la levée du secret ban
caire. A nouveau, nous avons là un
bel exemple. En France, il existe un
fichier, le fichier Ficoba, qui permet
à l’administration fiscale de faire
correctement son travail. En Belgi
que, les fiscards euxmêmes le di
sent: ils sont dans l’incapacité de
faire correctement leur travail et
d’identifier les avoirs des ménages
belges, singulièrement les plus for
tunés.

Mais qu’est-ce qu’il faut entendre par gros
patrimoine?

On dit souvent que cela commence
avec un patrimoine de 1 million
d’euros en dehors de l’habitation
personnelle. Mais si taxation il y a,
elle pourrait être progressive.

Pour vous, le déficit ne peut être comblé
que par la fiscalité. On ne réduit pas les dé-
penses publiques ?

Il y a certainement des choses qui
peuvent être améliorées dans le
fonctionnement de la fonction pu
blique, au niveau fédéral comme des
Régions. Je pense aux compteurs à
budget en Région wallonne (mise en
place auprès des ménages qui ont
des difficultés de payement d’un
compteur qui limite la consomma
tion d’énergie). C’est une mesure
qui coûte à la Région et qui ne règle
pas du tout le problème des gens qui
sont confrontés à la précarité éner
gétique. Mais si des choses peuvent
être améliorées, il ne peut pas être
question de toucher à la qualité des
services publics. Au contraire, nous
pensons qu’il faut investir davan
tage dans certains secteurs publics.
Il faut par exemple investir dans la
SNCB, dans les transports en com
mun.

Ce ne sont quand même pas des politiques
qu’un gouvernement en affaires courantes
peut mener…

Les affaires courantes limitent effec
tivement les marges de manœuvre.
Voilà pourquoi nous demandons
qu’un gouvernement de plein exer
cice puisse être mis en place. Cela
nous préoccupe beaucoup même si
on comprend la difficulté des négo
ciations institutionnelles.

Vos propositions en matière fiscale ris-
quent de ne pas plaire aux partis libéraux.
Or, après avoir été mis sur la touche pen-
dant 7 mois, les voilà de retour dans la né-
gociation institutionnelle. La N-VA y serait
a priori aussi opposée. Vous n’êtes pas
dans l’utopie, là ?

Et on pourrait rajouter que les lea
ders européens développent aussi
des propositions marquées à droite.
Il faut dès lors que les citoyens, les
organisations syndicales, les asso
ciations se mobilisent pour réclamer
des projets politiques progressistes.

Vous en pensez quoi du retour en grâce des
libéraux ?

La situation est si complexe. Je com
prends qu’on essaye toutes les for
mules possibles. Mais je ne suis pas
sûr que les choses seront plus faci
les. Et je reste très interrogatif sur le
travail de l’informateur.

Et si cela débouche sur un changement de
majorité dans les Régions ?

Ce n’est pas notre rôle de dire qui
doit faire partie des gouvernements.
Cela étant, nous tirons des majorités
Olivier des motifs de satisfaction
que nous n’avions pas avec des gou
vernements impliquant le MR.

La CSC est le seul syndicat à avoir approuvé
le projet d’accord interprofessionnel. FGTB
et CGSLB mèneront une journée de grève
vendredi prochain. La CSC – qui fait partie
du Moc – est dans une situation inconforta-
ble ?

Après avoir retouché le projet d’AIP,
le gouvernement va le mettre en
œuvre. La balle est désormais dans
le camp de secteurs où l’on va devoir
faire des accords sociaux dans les
conditions posées par cet AIP. Et là,
il ne semble qu’il y a des marges de
manœuvre pour conclure des ac
cords qualitatifs. C’est le moment
ou jamais de négocier des accords de
réduction du temps de travail, qui
pourrait être préférable à des haus
ses de salaires limitées à très peu de
chose dans l’AIP. On pourrait aussi y
négocier ce que j’appelle du “pou
voir d’achat collectif”.

C’est-à-dire?
On pourrait mutualiser, à l’échelle
d’un secteur ou d’une entreprise,
les marges salariales pour engager
des experts en économie d’énergie
qui seraient à la disposition de
l’entreprise ou des entreprises du
secteur ainsi qu’à leurs travailleurs,
y compris à leur domicile. En fai
sant cela, on créerait de l’emploi.
Mais en plus, on collectivise des
moyens qui, à terme, pourraient
rapporter davantage aux tra
vailleurs concernés que s’ils béné
ficiaient d’une faible augmentation
de la masse salariale.

P Le président du Moc
estime que l’Etat doit faire
plus que combler son déficit.

P Et plaide pour échanger
des hausses salariales contre
des experts en énergie.

Thierry Jacques, président du MOC.
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“La taxation du patri moine est insuffisante”

Entretien Vincent Rocour

L e Mouvement ouvrier chrétien
(Moc) donne de la voix au mo
ment où le gouvernement s’ap

prête à élaborer le budget de l’Etat pour
2011. Thierry Jacques juge qu’il ne faut
pas seulement rétablir l’équilibre bud
gétaire, mais aussi dégager des moyens
supplémentaires pour de nouvelles po
litiques. Comment? En accentuant la
fiscalité sur le patrimoine. Le président
du Moc invite par ailleurs les tra
vailleurs à échanger la marge salariale
maximale autorisée par l’accord inter
professionnel contre une réduction du
temps de travail ou l’engagement d’ex
perts en énergie qui permettrait, à
terme, de faire des économies.

Le gouvernement devrait finaliser en mars
le budget de l’Etat pour 2011. Le Mouve-
ment ouvrier chrétien est inquiet?

On voit un peu partout en Europe se
mettre en branle deux types de poli
tiques. Il y a d’une part des politi
ques d’austérité aveugle comme en
Grèce ou en Irlande. Ce sont des po
litiques qui visent à réduire les ser
vices publics et la protection sociale,
augmenter la fiscalité sur les reve
nus des citoyens. L’autre politique
qui est menée en Europe, c’est ce
que fait l’Allemagne : une relance
des exportations en mettant sous
pression les salaires et les conditions
de travail.

L’économie allemande est saine, non?
Mais les conditions de travail au
cours des 10 dernières années s’y
sont fortement dégradées. Le pour
centage des contrats atypiques est
passé de 19,5% en 1992 à 35% en
2009. Le nombre de personnes en
situation de pauvreté a augmenté de
26% au cours des 5 dernières an
nées. Les politiques d’austérité et les
politiques de relance de l’activité
par la compétitivité mènent donc
toutes les deux au démantèlement
du modèle social mis en place dans
la plupart des pays d’Europe.

Mais ce ne sont pas des “méchants capita-
listes” qui ont forcé la Grèce ou l’Irlande à
se mettre à la diète. Il fallait combler le dé-
ficit public. Comme en Belgique.

Bien sûr. Mais la Grèce et l’Irlande
sont les pays où la fiscalité sur les
entreprises a été la plus fortement
allégée. Il n’y a pas de hasard. Les
gouvernements grecs ont baissé
l’impôt des sociétés de 40 à 24 % au
cours de la dernière décennie. Et
l’Irlande, pas besoin de faire un des
sin: c’est devenu un véritable para
dis fiscal pour les entreprises. Dans
les deux cas, les gouvernements se
sont privés de ressources et ont dès
lors creusé les déficits. Cela conduit
à une impasse. Si tous les pays euro
péens font la même chose, cela n’ar
rête jamais. La compétitivité n’a pas
de fin : 80% des échanges commer
ciaux en Europe sont intraeuro
péens.

Mais doit-on alors laisser filer les budgets
publics?

Non. Il faut respecter les contraintes
de déficits publics. Mais pour cela, il
sera nécessaire de sortir du cadre
traditionnel de la réflexion écono
mique. Ainsi, on ne doit pas seule
ment viser le retour à l’équilibre
budgétaire, qui nécessite de trouver
entre 20 et 25 milliards d’euros – les
chiffres changent tout le temps. On
doit aussi dégager des marges nou
velles pour faire face aux défis de
l’avenir.

Le défi du vieillissement?
Et le défi climatique. Ce sont des
contraintes auxquelles nous allons
être de plus en plus confrontés. Et
pour cela il faut mobiliser des nou
veaux moyens collectifs.

Combien ?
On parlait de 10 autres milliards.

A l’horizon 2015?
Oui. Car nous sommes dans une ré
flexion de réduction des déficits jus
qu’en 2015.

Où trouver cet argent?
Il y a certainement des choses im
portantes à faire dans le domaine de
la fiscalité pour pouvoir trouver les
milliards nécessaires. La fiscalité sur
le patrimoine est largement insatis
faisante. C’est très clair quand on
compare avec les autres pays. Prenez
la France : il y a un impôt sur les gros
patrimoines. Autre exemple : les
plusvalues financières ne sont pas
taxées en Belgique. Avec le Luxem
bourg et la Suisse, c’est le seul pays
où c’est le cas. Partout ailleurs, il y a
des formes de taxation sur les plus
values financières. Il faut réinstau
rer une fiscalité juste et progressive
sur le patrimoine, mobilier comme
immobilier. On oublie que, jusqu’en
1982, les revenus étaient globale
ment taxés en Belgique. Ce n’est que
depuis lors qu’on a dissocié les reve

nus du travail des revenus du capi
tal. Cela a provoqué une baisse de la
taxation sur le capital alors que la
fiscalité sur le travail a été mainte
nue voire même renforcée. Pas
étonnant qu’il y a aujourd’hui un
handicap salarial, avéré ou supposé,
par rapport aux pays qui nous en
tourent.

Mais les revenus du travail sont connus et
localisables. Ce n’est pas toujours aussi
évident avec les revenus du capital…

Cela nécessite des mesures particu
lières comme la levée du secret ban
caire. A nouveau, nous avons là un
bel exemple. En France, il existe un
fichier, le fichier Ficoba, qui permet
à l’administration fiscale de faire
correctement son travail. En Belgi
que, les fiscards euxmêmes le di
sent: ils sont dans l’incapacité de
faire correctement leur travail et
d’identifier les avoirs des ménages
belges, singulièrement les plus for
tunés.

Mais qu’est-ce qu’il faut entendre par gros
patrimoine?

On dit souvent que cela commence
avec un patrimoine de 1 million
d’euros en dehors de l’habitation
personnelle. Mais si taxation il y a,
elle pourrait être progressive.

Pour vous, le déficit ne peut être comblé
que par la fiscalité. On ne réduit pas les dé-
penses publiques ?

Il y a certainement des choses qui
peuvent être améliorées dans le
fonctionnement de la fonction pu
blique, au niveau fédéral comme des
Régions. Je pense aux compteurs à
budget en Région wallonne (mise en
place auprès des ménages qui ont
des difficultés de payement d’un
compteur qui limite la consomma
tion d’énergie). C’est une mesure
qui coûte à la Région et qui ne règle
pas du tout le problème des gens qui
sont confrontés à la précarité éner
gétique. Mais si des choses peuvent
être améliorées, il ne peut pas être
question de toucher à la qualité des
services publics. Au contraire, nous
pensons qu’il faut investir davan
tage dans certains secteurs publics.
Il faut par exemple investir dans la
SNCB, dans les transports en com
mun.

Ce ne sont quand même pas des politiques
qu’un gouvernement en affaires courantes
peut mener…

Les affaires courantes limitent effec
tivement les marges de manœuvre.
Voilà pourquoi nous demandons
qu’un gouvernement de plein exer
cice puisse être mis en place. Cela
nous préoccupe beaucoup même si
on comprend la difficulté des négo
ciations institutionnelles.

Vos propositions en matière fiscale ris-
quent de ne pas plaire aux partis libéraux.
Or, après avoir été mis sur la touche pen-
dant 7 mois, les voilà de retour dans la né-
gociation institutionnelle. La N-VA y serait
a priori aussi opposée. Vous n’êtes pas
dans l’utopie, là ?

Et on pourrait rajouter que les lea
ders européens développent aussi
des propositions marquées à droite.
Il faut dès lors que les citoyens, les
organisations syndicales, les asso
ciations se mobilisent pour réclamer
des projets politiques progressistes.

Vous en pensez quoi du retour en grâce des
libéraux ?

La situation est si complexe. Je com
prends qu’on essaye toutes les for
mules possibles. Mais je ne suis pas
sûr que les choses seront plus faci
les. Et je reste très interrogatif sur le
travail de l’informateur.

Et si cela débouche sur un changement de
majorité dans les Régions ?

Ce n’est pas notre rôle de dire qui
doit faire partie des gouvernements.
Cela étant, nous tirons des majorités
Olivier des motifs de satisfaction
que nous n’avions pas avec des gou
vernements impliquant le MR.

La CSC est le seul syndicat à avoir approuvé
le projet d’accord interprofessionnel. FGTB
et CGSLB mèneront une journée de grève
vendredi prochain. La CSC – qui fait partie
du Moc – est dans une situation inconforta-
ble ?

Après avoir retouché le projet d’AIP,
le gouvernement va le mettre en
œuvre. La balle est désormais dans
le camp de secteurs où l’on va devoir
faire des accords sociaux dans les
conditions posées par cet AIP. Et là,
il ne semble qu’il y a des marges de
manœuvre pour conclure des ac
cords qualitatifs. C’est le moment
ou jamais de négocier des accords de
réduction du temps de travail, qui
pourrait être préférable à des haus
ses de salaires limitées à très peu de
chose dans l’AIP. On pourrait aussi y
négocier ce que j’appelle du “pou
voir d’achat collectif”.

C’est-à-dire?
On pourrait mutualiser, à l’échelle
d’un secteur ou d’une entreprise,
les marges salariales pour engager
des experts en économie d’énergie
qui seraient à la disposition de
l’entreprise ou des entreprises du
secteur ainsi qu’à leurs travailleurs,
y compris à leur domicile. En fai
sant cela, on créerait de l’emploi.
Mais en plus, on collectivise des
moyens qui, à terme, pourraient
rapporter davantage aux tra
vailleurs concernés que s’ils béné
ficiaient d’une faible augmentation
de la masse salariale.

P Le président du Moc
estime que l’Etat doit faire
plus que combler son déficit.

P Et plaide pour échanger
des hausses salariales contre
des experts en énergie.
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