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Il s’agit d’un des votes les plus importants de cette législature ;

Le TSCG (Traité sur la Stabilité, la Coordination et la Gouvernance), mieux connu comme
Traité budgétaire européen, entrera bientôt en vigueur, puisque le quota décisif de 12 membres
de l’Union européenne ayant ratifié ce Traité a été atteint.

En Belgique, les Parlementaires au niveau fédéral (Chambre et Sénat) et en Flandre ont déjà
voté « Oui » au Traité. Reste le Parlement wallon qui doit encore se prononcer. Ce serait fin
octobre.

L’austérité imposée, la démocratie confisquée !

Le TSCG grave l’austérité dans le marbre et fait de la régression sociale une religion.

L’objectif de ce Traité est d’inscrite encore plus avant l’austérité dans les législations
nationales. Il crée un instrument juridique qui va retirer aux parlements nationaux le droit de
déterminer eux-mêmes les choix et les orientations budgétaires. Il donne champ libre aux
institutions européennes pour sanctionner automatiquement les Etats membres qui tarderaient
à renforcer les politiques antisociales déjà en cours ; modération salariale (révision de l’index),
privatisations, réduction des dépenses publiques, suppression des conventions collectives
nationales, recul de l’âge de la pension…
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C’est l’ensemble des pouvoirs publics et des administrations locales (Régions, Communautés,
Provinces, Communes, CPAS…) qui sont dans le collimateur de ce Traité budgétaire.

Parlement wallon : un vote décisif !

Au fédéral, les parlementaires socialistes se sont associés aux autres pour voter cet infâme
Traité (à l’exception des Ecolos qui ne participent pas au gouvernement fédéral !).

Au Parlement wallon, il se dit déjà que les parlementaires socialistes et écologistes (Ecolo
participe au gouvernement wallon !) vont voter « Oui » sans état d’âme.

Il faut ici rappeler que ce Traité ne s’appliquera pas à ceux qui refusent de le ratifier.

Depuis plus d’un an déjà, les organisations syndicales, FGTB , CSC/CNE, dénoncent ce Traité
et appellent les parlementaires à ne pas le ratifier. Depuis plusieurs mois, manifestations et
actions symboliques se sont déroulées devant le Parlement wallon à Namur.

Les Parlementaires wallons, et particulièrement ceux et celles qui n’hésitent pas, à l’occasion,
de revendiquer leurs liens avec le mouvement syndical et social, ne pourront plus nous dire
qu’ils n’avaient pas bien mesuré la portée antisociale et antidémocratique de ce Traité.

Plate-Forme liégeoise contre le TSCG !

« S’ils prennent la mesure des régressions sociales et du recul démocratique qu’implique ce
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traité, les élus progressistes du Parlement wallon peuvent encore le bloquer en votant « Non ».

C’est l’appel lancé par la Plate-Forme liégeoise contre le TSCG. Une Plate-Forme signée par
un panel de personnes, au nom de leurs organisations : Charles Beuken (Président de la CNE
Liège), Daniel Cornesse (CSC Liège), Gilbert Lieben (Secrétaire général de la CGSP wallonne),
Christine Pagnoulle (ATTAC), Dimitri Coutiez (section de Liège du PS), Sylviane Mergelsberg
(RR), Nicole Van Enis (Barricade, asbl), Olivier Starquit (Amis du M.D Liège), Pierre Eyben
(VEGA), Bernard Wesphael (co-président du M.G et député wallon), Simon Hupkens (PSL),
Raoul Hedebouw (PTB), Denis Horman (LCR).

SOIREE D’INFORMATION ET D’INTERPELLATION de la Plate-Forme :

Mercredi 25 septembre, 19H, Salle Wilmotte – ULG, Place du XX Août Liège

Avec Thierry Bodson, Secrétaire général FGTB wallonne et Felipe Van Keirsbilck, Secrétaire
général de la Centrale Nationale des Employés (CNE-CSC).

Vous pouvez télécharger ici l'affiche de cette rencontre publique d'info sur le TSCG
(.pdf)
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