MARCHANDISATION DES SERVICES
À LA PERSONNE
ASPHYXIE FINANCIÈRE
DU TISSU ASSOCIATIF
RÉFORME APE INJUSTE
DIMINUTION DE MOYENS
POUR LES SERVICES PUBLICS
…

ET PUIS QUOI ENCORE ?
ÇA SUFFIT !
TOUTES ET TOUS À NAMUR
POUR DÉFENDRE
UNE WALLONIE SOLIDAIRE

18 MARS • 10h

GA R E DE NAMUR

ASBL, secteur non-marchand, services publics…
Ces structures et leur personnel sont menacés par le gouvernement wallon.
Les services essentiels à la population sont aujourd’hui en danger !

UN TIR GROUPÉ DU GOUVERNEMENT WALLON
Toutes les structures qui échappent au secteur privé et à la logique du profit
sont dans la ligne de mire :

E.R. : T. Bodson, rue Haute 42, 1000 Bxl / M. Becker, chée de Haecht 579, 1030 Bxl / 1919 / Ne pas jeter sur la voie publique.

1. Le guide des dépenses éligibles des associations actives dans l’insertion
socioprofessionnelle (MIRE, CISP, PMTIC, SAACE) vise la diminution de
certaines subventions de fonctionnement.
y Dans le viseur : des milliers d’emplois. A terme, toutes les ASBL risquent
d’être concernées.
2. Réforme des APE (aides à la promotion de l’emploi).
y Dans le viseur : 3.500 emplois toujours menacés et, à l’avenir, une
marchandisation des services publics et de l’associatif.
3. Attaques contre les services publics et leurs agent·e·s.
y Dans le viseur : les institutions provinciales, les CPAS, les transports en
commun…

ET PUIS QUOI ENCORE ?
Si on le laisse faire, le gouvernement wallon va détruire de nombreux emplois et
services dans l’aide aux personnes, l’insertion socioprofessionnelle, la santé, les
transports publics, l’accueil de l’enfance, la culture, les institutions provinciales
et CPAS, le sport, la jeunesse…
La stratégie est simple : affaiblir ces secteurs pour mieux justifier leur privatisation.
Ce n’est pas la société que nous voulons.

ÇA SUFFIT !
LE 18 MARS, TOUTES ET TOUS À NAMUR
POUR DÉFENDRE UNE WALLONIE SOLIDAIRE

18 MARS • 10h

G A R E D E NA MU R

