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Manifestation nationale du 7 octobre : UNE ALTERNATIVE EXISTE !
L’UNSP – Secteur Finances participera évidemment à la manifestation du 7 octobre et a encouragé tous ses adhérents, ainsi
que l’ensemble des fonctionnaires à le faire.
En effet, il est plus que temps que le gouvernement entende l’appel des citoyens et en particulier des fonctionnaires fédéraux.
L’UNSP est un syndicat autonome politiquement. Notre but n’est pas de faire tomber un gouvernement ou de privilégier un
parti par rapport à un autre. Non, notre objectif est d’obtenir le respect que les citoyens et les fonctionnaires méritent, quels
que soient nos interlocuteurs.
Le gouvernement doit modifier sa politique et ses projets :
 STOP au massacre de la Fonction publique !
 STOP au détricotage de nos systèmes de pension !
 STOP aux injustices fiscales et sociales !
Et, surtout, nous voulons affirmer encore et encore qu’UNE ALTERNATIVE EXISTE !
L’actualité nous démontre une fois de plus que, sans contrôle, la compliance des multinationales n’est qu’illusoire, puisque
seul le profit des actionnaires compte.
Alors que la fraude fiscale se chiffre entre 20 et 33 milliards d’euros selon les estimations, le SPF Finances et une lutte efficace
contre cette fraude fiscale font partie de cette alternative.
En attribuant des moyens suffisants au SPF Finances, le gouvernement peut éviter les régressions sociales de la classe
moyenne et des citoyens précarisés.
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L’UNSP est une organisation syndicale représentative du Comité de Secteur II ‐ Finances,
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