
Réponse du groupe PTB-PVDA au parlement bruxellois 

Bonjour, 

 

Merci pour votre mail. Les députés, conseillers communaux et militants du PTB 
continuent de soutenir les revendications des travailleurs et travailleuses ALR. Nous 
considérons que les revendications de la campagne "Stop aux bas salaires" sont 
plus que légitimes : 

 

• la Région et les communes bruxelloises doivent rattraper le retard salarial 
par rapport aux autres régions, c'est un minimum de mettre fin à ce mépris, 
d'autant plus que le coût de la vie à Bruxelles (principalement le coût du 
logement) est injustement élevé, 

• le secteur public est le secteur le plus important pour répondre aux besoins 
de la population, les services publics sont notre richesse commune, il faut 
une politique de traitement du personnel qui soit digne et exemplaire, 

• les travailleurs et travailleuses ALR participent à la production de 
l'immense richesse qui est créée dans notre Région, ils ont droit à une 
juste part du gâteau ! 

 

Avec le PTB, nous dénonçons le nouveau budget de la Région qui ne répond pas 
aux urgences sociales que connaissent la population et les travailleurs. Ce budget 
est un copié-collé des budgets précédents. Un budget qui continue les mesures des 
30 années précédentes qui nous ont conduit dans le mur et augmenté la pauvreté. 

 

Nous avons notamment introduit des propositions concrètes au parlement pour 
revaloriser les salaires. Par exemple, une résolution pour la suppression du niveau E 
(voir article et texte ici). La suppression du niveau E est une question d'urgence, c'est 
un minimum et nous savons qu'il faudra continuer car ce ne sera pas suffisant. Notre 
résolution, introduite il y a plus d'un mois, n'a pas encore été mise à l'ordre du jour 
des discussions par le parlement. Nous vous tiendrons au courant lorsqu'elle le sera, 
il sera important de maintenir la pression pour l'occasion. 

 

Nous tenons vraiment à féliciter la combativité et l'organisation du mouvement des 
ALR. En deux ans, nous avons vu les collèges communaux trembler, vous avez su 
imposer vos revendications dans le débat public, et maintenant le gouvernement de 
la Région commence à se remettre en question. Il est incontestable que vous avez 
su faire bouger des lignes très importantes. Le PTB continuera de relayer vos 
demandes et à faire pression aussi pour obtenir des victoires. 

 



 

Groupe PTB au parlement bruxellois, 

 

Françoise De Smedt, Youssef Handichi, Francis Dagrin, Jan Busselen, Stéphanie 
Koplowicz, Petya Obolensky, Luc Vancauwenberge, Leïla Lahssaini, Elisa Groppi, 
Jean-Pierre Kerckhofs, Caroline De Bock. 

 

 


