


JOBS DEAL
ÇA CHANGE QUOI ?

Avec le jobs deal
 mon salaire diminue, 
  je dois travailler plus 
longtemps, 

   je suis moins protégé 
par la Sécurité sociale.

Notre réalité

Leur discours
Je crée de l’emploi, 

Je réduis le chômage et je maintiens 
une protection sociale de qualité.



JOBS DEAL

Notre réalité

MOINS  
DE SALAIRE
Le gouvernement attaque  
les barèmes
Aujourd’hui, mon salaire évolue automatiquement, en fonction 
de critères objectifs (fonction, ancienneté ou expérience).

 Plus j’avance dans ma carrière, mieux je gagne ma vie !

Demain, avec le jobs deal, mon salaire n’évolue plus en 
fonction de critères objectifs (âge, expérience).

m Tout au long de ma carrière, mon salaire dépend  
du bon vouloir de mon employeur.

 

Le gouvernement diminue mon salaire,  
accorde des cadeaux aux employeurs.



TRAVAILLER 
PLUS  
Le gouvernement attaque  
la prépension et le crédit-temps

Le gouvernement m’oblige à travailler jusqu’à 67 ans. Il supprime 
toutes les possibilités qui existaient pour m’aider à tenir la distance.  

Les seules gagnantes sont les entreprises qui contribuent moins.

Le jobs deal oblige à travailler plus longtemps : 

 Pour accéder à la prépension : il faudra 41 ans de carrière. 

 Pour accéder à la prépension en cas de restructuration : il faudra avoir 60 ans 
(au lieu de 56 aujourd’hui).

 Pour accéder à la prépension en cas de métier lourd ou de carrière longue : 
il faudra avoir 60 ans pour bénéficier des régimes d’exception. 

 Pour accéder au crédit-temps de fin de carrière : aucun crédit-temps de fin de 
carrière ne pourra plus être pris avant 60 ans.



Les emplois en pénurie sont un mythe entretenu par les employeurs 
(et repris par le gouvernement). Ce mythe n’aide pas à lutter effica-
cement contre le chômage.  Il sert à faire pression sur nos salaires  

et nos conditions de travail. 

MÉTIERS  
EN PÉNURIE 
Un mythe pour attaquer les chômeurs

Seuls 5.100 postes sur ces 50.603 ne sont pas occupés au bout de quelques mois...

... alors que la Wallonie compte 226.752 chômeurs.

Le gouverment nous dit qu’il y a 134.570 postes vacants en Belgique...

... dont 50.603 en Wallonie.

Les allocations de chômage vont être diminuées 
alors qu’il y a 45 chômeurs pour un poste vacant. 

A Bruxelles, la réalité n’est pas fort différente...



JOBS DEAL 
Que répondre à leurs mensonges ?

 Ce gouvernement  
maîtrise le budget

 Ce gouvernement 
crée de l’emploi 

En réalité, ce gouvernement trafique 
les chiffres et renvoie la facture  
aux gouvernements suivants !

En réalité, ces emplois créés ne sont pas dus 
au gouvernement, mais au contexte écono-

mique. Dans ce même contexte, 
nos voisins créent d’ailleurs plus d’emplois !



Les chiffres et informations techniques détaillées ayant permis la rédaction de cette brochure 
sont disponibles sur demande à cne.info@acv-csc.be.

Ce gouvernement 
augmente  

votre pouvoir d’achat

 Ce gouvernement poursuit  
sa lutte contre

le chômage grâce au jobs deal

En réalité, le salaire réel des Belges  
a baissé depuis la mise en place  

de ce gouvernement !

En réalité, le jobs deal bénéficie aux 
employeurs et ne permettra  pas de 

diminuer sensiblement
le nombre de demandeurs d’emploi !
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JOBS DEAL
Contre les travailleurs !

Les syndicats n’ont pas négocié la fin des barèmes,  
la suppression de droits de fin de carrière, ni la dégressivité  

des allocations de chômage.

Le gouvernement a demandé aux syndicats et aux 
employeurs de trouver des solutions pour améliorer le 
taux d’emploi en Belgique.

Les syndicats et les employeurs se sont mis d’accord 
sur une série de mesures positives pour les travail-
leurs.

Pour boucler son budget, le gouvernement a détruit 
l’esprit de l’accord et a fait primer les intérêts des 
employeurs.


