VŒUX DU MOC - le 07.01.2015
Bonjour et merci à toutes et à tous pour votre présence.
Le MOC national et les MOC régionaux ont souhaité vous présenter leurs vœux de manière concertée… c’est une
première.
Nous ouvrons la séquence au niveau national, les fédérations régionalessuivront sur base d’un même texte qui est à
votre disposition.
Si à chacune et chacun d’entre vous il est aisé de souhaiter que 2015 vous apporte beaucoup de satisfactions au plan
personnel, familial, dans votre travail et vos engagements,
Présenter des vœux collectivement en 2015 a un goût amer :
-

Plus de 30.000 personnes - principalement des femmes – sont exclues du chômage et ne percevront plus une
allocation d’insertionà partir de ce 01 janvier ;
Des milliers d’autres voient leur complément de revenus diminuer de moitié quand elles travaillent à temps
partiel ;
La majorité des travailleurs vont connaître une perte de leur pouvoir d’achat ;
Les conditions de vie seront plus difficiles pour un nombre croissant de femmes – majoritairement – et d’hommes ;
Les services publics, collectifs, sont dévalorisés et amputés de ressources humaines et de moyens financiers alors
que la population est en demande de leur amélioration ;
…

La liste est longue !
Nous nous sommes battus en 2014 aux côtés de la CSC et du Front commun syndical contre la politique injuste et
inéquitable des gouvernements.
2015 sera marqué du sceau de l’austérité. Donc, le combat continue.
Nous ne pouvons rester indifférents à l’accroissement des inégalités alors :
que nous défendons les valeurs de solidarité, d’égalité, de justice ;
que pour une minorité, l’accumulation des richesses est sans fin et sans frein ;
qu’il y a unedifférence de traitement flagrante entre ceux qui vivent des revenus de leur travail et ceux qui vivent
des revenus de leur capital financier ;
que le contrôle social est renforcé pour les uns et le laxisme fiscal encouragé pour les autres.
Nous sommes et seront aux côtés des chacune et chacun d’entre vous, des organisations sociales syndicale, mutualiste,
d’éducation permanente qui luttent contre l’injustice des mesures gouvernementales.
Nous voulons dénoncer l’inefficacité des mesures prises. La perte de pouvoir d’achat pèsera sur la consommation
intérieure et donc sur l’économie belge avec le risque d’une spirale négative, déflationniste qui augmentera les
difficultés pour les entreprises et l’accroissement du chômage.
Pourquoi s’ingénier à détruire et à détricoter les facteurs qui ont fait que la Belgique résiste mieux aux crises que la
majorité des pays européens ?
Ces facteurs sont principalement :
La concertation sociale ;
La protection et la sécurité sociale qui fête son 70° anniversaire ;
Le maintien du pouvoir d’achat et sa liaison au coût de la vie,
…

Le projet du gouvernement fédéral est dogmatiqueet clair : imposer des « Ajustements structurels » si chers au F.M.I.
Ces ajustements qui détruisent :
La protection sociale ;
Le rôle des pouvoirs publics et des services collectifs ;
Qui augmentent la flexibilité du travail;
Qui réduisent l’influence des organisations sociales ;
au profit du marché et des acteurs de la finance multinationale.
Nous voulons lutter aussi contre une société de la division qui série les bons et les mauvais qu’il faut punir :
Les chômeuses et les chômeurs
Les immigrés et les demandeurs d’asile présentés comme des délinquants hautement potentiels ;
…
Nous continuerons à nous battre pour un modèle de société basé sur :
Le dialogue et la concertation ;
Sur la solidarité ;
Sur la recherche d’un bien-être collectif
car ce sont les sociétés les plus égalitaires qui produisent le plus de bien-être et de bonheur.
Mais nous prévenons : attention au choc en retour, à force de tirer sur la corde, elle finit par casser. S’il n’y a pas de
changements radicaux, attendons-nous à un printemps belge très chaud.
Nous ne baisserons pas les bras, nous sommes en résistance.
Nous menons nos combats à tous les niveaux de pouvoir : régional, communautaire, fédéral et européen pour :
Le maintien d’une protection sociale forte.
--> Ce sera le thème de la prochaine semaine sociale du MOC en avril 2015 et le thème de la campagne que WSM
va démarrer.
Pour une politique fiscale plus juste et plus équitable : c’est une urgence politique !
Pour une politique de création d’emplois et sinon pour une meilleure répartition du temps de travail.
Pour le maintien d’une politique d’investissement dans les services publics, dans le secteur non-marchand, au
bénéfice de la population tant les besoins non satisfaits sont importants.
Le MOC et ses organisations constitutives ont des alternatives équitables et durables à opposer aux politiques
d’austérité.
Pour se faire, nous continuerons d’appliquer les principes de l’Education permanente : Informer, débattre et agir au
travers de formations, d’actions de communication.
Nous mènerons nos actions en continuant de développer, voir de renforcer :
Nos synergies avec les organisations constitutives – le tout étant plus que la somme des parties ;
nos échanges avec nos homologues de BEWEGING.NET ;
Les réseaux dans lesquels nous sommes impliqués ;
Les partenariats avec l’ensemble des forces progressistes au niveau belge, européen et international.
A toutes et à tous, le MOC vous souhaite une année 2015 solidaire et combattive
pour un monde plus juste, plus égalitaire.
Bonne année … et Bonne santé, nous en aurons besoin !
Christian Kunsch
Président

