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Réforme des pensions

Constats et problématiques :

Solutions :

Pension minimum basse & niveau de vie des pensionné.e.s plus bas que les pays
voisins / Discrimination des femmes / Trop d'inégalités entre les régimes

1,2 milliards d'€ investis en plus par an
Pension minimum à 1.630€
net/mois en 2024

Augmentation de la GRAPA 
Abandon des "pensions à points"

Phase 1 :
Bonus pension
Accès à la pension minimum
Meilleure prise en compte des
temps partiels, en particulier pour
les femmes

Phase 2 :



Réforme des pensions

Une meilleure prise en compte de la pénibilité
Une revalorisation de l'ensemble des pensions
Une meilleure prise en compte de la dimension familiale (en cas de séparation
par ex.) 
La suppression du statut de cohabitant pour la GRAPA

Le combat continue :
Le combat pour les droits des travailleur.se.s en matière de pension se poursuit avec :



Salaire minimum

Constats et problématiques :

Solutions :

Plus d'augmentations du salaire minimum depuis 2008
La remise en cause libérale de l'indexation automatique des salaires

L'action constante du PS a permis une augmentation du salaire minimum de
+150€ net/mois 
Avec le PS au gouvernement, il n'y aura jamais de saut d'index ! (120€ net/mois
en plus pour un travailleur médian)



Défense

Constats et problématiques :

Solutions :

2.000 militaires quittaient la Défense chaque année (pension ou changement
d'orientation de jeunes recrues) / Revalorisation du personnel en place nécessaire 

Objectif de recrutement de 10.000 personnes d'ici la fin de la législature
Service militaire sur base volontaire 
Le plan STAR qui revalorise les salaires, les statuts, et apporte des mesures
concrètes



Soins de santé

Constats et problématiques :

Solutions :

Le secteur de la santé touché par la crise sanitaire / Conditions de travail difficiles /
Coupes budgétaires du gouvernement précédent 

Hausse de la norme de croissance à 2,5%
Réinvestissement structurel de 1,2 milliard d'€/an 
8 milliards d'€ de plus sur la législature 
1/2 milliard dédiés à une nouvelle grille salariale
100 millions pour de nouvelles primes de fin d'année, d'attractivité ou de bien-être
Revalorisation des salaires des infirmier.ère.s (Primes jusqu'à + de 2.500€ brut/an)
Fonds "blouses blanches" : 402 millions d'€



Soins de santé

Le combat continue :
Santé mentale : pour un renforcement de l'aide aux personnes en souffrance
Protéger le droit à l'IVG et ériger un rempart constitutionnel sur le sujet  
Améliorer le diagnostic et la prise en charge de l'endométriose (Proposition en
cours de discussion)
Permettre une intervention de l’INAMI dans le coût des soutiens-gorges, des
maillots, des prothèses de natation et mieux rembourser les prothèses
capillaires (Proposition en cours de discussion)

Prothèses et maillots adapatés aux prothèses : Baisse de la tva de 21 à 6%
Droit à l'oubli pour les malade du cancer : de 10 à 5 ans

Des avancées nécessaires :



Coût de l'énergie 

Constats et problématiques :

Solutions :

Prix du gaz 15x plus élevé et prix de l'électricité 13x plus qu'avant Covid / Invasion
russe en Ukraine / Indisponibilité du parc nucléaire français  / ...

Des mesures d'aide directes : 
La baisse de la TVA de 21 à 6% sur le
gaz et l’électricité ;
L’élargissement du tarif social énergie
(1/5 des ménages en bénéficie) ; 
Prime chauffage de 100€ ;

Tarif « classe moyenne » : 196€/mois ;
Allocation chauffage du fonds social
mazout ;
Aide du fonds gaz-électricité du CPAS ; 
Chèque "mazout" de 300€ ;
Chèque "pellets" de 250€ 

         (formulaire disponible depuis le 1er février 2023)



Coût de l'énergie 

Le combat continue :

La pérennisation de certaines des mesures d’aide
L'automatisation des aides
L'augmentation des salaires

Nous nous battons pour : 

Des acquis pour nos concitoyen.ne.s : 

La taxation des surprofits indécents du secteur de l’énergie (3 milliards d'€
récupérés pour financer les mesures d'aide)
Le plafonnement des prix au niveau européen

Nous nous sommes battus pour :



Coût de l'énergie 

A noter : 
Le statut BIM (Bénéficiaires de l'Intervention Majorée) permet de bénéficier
automatiquement du tarif social énergie. 

Aujourd'hui, 500.000 ayants-droits potentiels n'ont pas le statut BIM ! 

Le plafond de revenu : 23.680€, majorés de 4.383€/personne à charge 
(sauf situation particulière : chômage, veuf.ve, monoparentalité, GRAPA, etc.).

Si vos revenus ne dépassent pas ce plafond : prenez contact avec votre mutualité ! 



Coût de l'énergie 

A noter : 
Le forfait de base, dit "classe moyenne" permet de bénéficier d'une réduction de
196€/mois sur ses factures de gaz et d'électricité, de novembre 2022 à mars 2023.
(980€ au total)

135€/mois sur la facture de gaz 
61€/mois sur la facture d'électricité 

Détail du forfait : 

Rendez-vous sur le site du SPF Economie
pour introduire une demande ! 

 Vous n'avez rien reçu ?  

Isolé : 62.000€ net imposable/an
Couple : 125.000€ net imposable/an
Majoration de 3.700€/personne à charge 

Les plafonds de revenu : 
Avoir un contrat d'énergie à taux variable
Avoir un  contrat à taux fixe renouvelé ou
conclu après le 30 septembre 2021

Conditions : 



Budget 2023 

Le 22 décembre 2022, la Chambre des représentants a
adopté le budget fédéral 2023 : 

Taxation des surprofits des entreprises énergétiques (3 milliards d'€) à
redistribués aux citoyen.ne.s ;
Impôt minimum obligatoire pour toutes les multinationales ; 
Mise à contribution du secteur bancaire et de la finance ; 
Mesures énergie prolongées dont la TVA à 6%, le tarif social, le forfait classe
moyenne ;
Mesures à destination des entreprises pour soutenir l'emploi ; 
Territoires zéro chômeur ;
Pensions  - dont celles des fonctionnaires - préservées à 100%.
Investissements pour les objectifs climatiques



Quelques engagements

Commission de l'Energie, de l'Environnement et du Climat
Stop aux PFAS

Proposition de résolution visant à plus de transparence au sujet de la production
et de l'usage des PFAS. (Adoptée le 01.07.2021 en Séance Plénière.)
Proposition de résolution visant à lutter contre la pollution et les risques
sanitaires liés à l'exposition aux PFAS présents dans les emballages alimentaires.
(Adoptée le 07.07.2022 en Séance Plénière.)

Plusieurs propositions déposées afin de lutter contre les risques sanitaires liées à
l’exposition aux PFAS, notamment dans nos emballages alimentaires.



Quelques engagements

Commission de l'Energie, de l'Environnement et du Climat
Des actions pour le climat !

Un engagement constant à la promotion d’actions climatiques au niveau
national et international 
Des demandes fortes auprès du gouvernement 

Proposition de résolution visant l'évaluation et la réduction des impacts
environnementaux et climatiques des équipements numériques. (En cours de
discussion.)

Des demandes de retours dans le cadre du contrôle de l’action gouvernementale



Quelques engagements

Commission de l’Intérieur, de la Sécurité, de la Migration et
des Matières Administratives
Le renforcement des services de police :

Recrutement de personnel et revalorisation de leur statut
Refinancement de la Police Judiciaire Fédérale pour une lutte accrue contre le
crime organisé (notamment face l'actualité du narcotrafic à Anvers)
Un appui pour une formation d'excellence de nos policiers



Quelques engagements

Commission de l’Intérieur, de la Sécurité, de la Migration et
des Matières Administratives
Ma vision d'élu local :

Problématiques transfrontalières (cf. les Accords de Tournai)
Proposition de résolution visant une amélioration structurelle de la coopération
policière entre la Belgique et la France. (Adoptée le 15.07.2021 en Séance Plénière.)

La confiance des citoyen.ne.s envers leur police
Proposition de résolution visant à améliorer la confiance des citoyens envers leur
police, en instaurant la médiation dans le traitement des plaintes. (Adoptée le
10.03.2022 en Séance Plénière.)

Un relai pour les revendications locales (budgets, ZP locales, situations ponctuelles)



Quelques engagements

Le numérique et la cybersécurité 
Un engagement constant sur différents sujets :

Des interpellations sur : 
la cybersécurité de nos administrations publiques ; 
la lutte contre la cybercriminalité ; 
la simplification de l'accès numérique pour les citoyen(ne)s ; 
le respect du RGPD ; 
la protection des données collectées par la police ; 
...



Quelques engagements

L'impact climatique du numérique
Un engagement constant sur différents sujets :

L'impact climatique des cryptomonnaies en termes de pollution et d'utilisation
élevée d'énergie (Le bitcoin consomme, aujourd'hui, 20x plus d'électricité qu'en
2017 et émet autant de CO2 q'un ménage moyen en 3 semaines !)

La lutte contre les pratiques commerciales douteuses contraignant nos
concitoyen(ne)s à la surconsommation face à une panne ou à une impossibilité
de réparation d'un équipement :

Proposition de résolution visant l'évaluation et la réduction des impacts
environnementaux et climatiques des équipements numériques. (En cours de
discussion.)



Quelques engagements

La lutte contre les discriminations
Un engagement constant sur différents sujets :

Le don de sang des hommes homosexuels 
Proposition de loi modifiant la loi du 5 juillet 1994 relative au sang et aux
dérivés du sang d'origine humaine en ce qui concerne les critères d'exclusion
au don de sang. (Adoptée le 02.06.2022 en Séance plénière.)

Ce texte marque une première étape importante vers la fin de toute restriction
basée sur l’orientation sexuelle du donneur, en supprimant la période d’abstinence
obligatoire de 12 mois imposée aux hommes homosexuels après leur dernier
rapport sexuel et en la ramenant, de manière transitoire, à 4 mois.



Quelques engagements

Un observatoire des féminicides
Proposition de résolution visant à permettre le recensement officiel des
féminicides et la création d'un observatoire des féminicides en Belgique. (En
discussion.)

La lutte contre les violences contre les personnes LGBTQIA+ 

La lutte contre les discriminations
Un engagement constant sur différents sujets :



Quelques engagements

La participation des Belges de l’étranger au débat politique 
Proposition de loi modifiant la loi du 2 mai 2019 relative aux pétitions
adressées à la Chambre des représentants en vue de permettre aux Belges
résidant à l'étranger de soutenir une pétition. (Adoptée en commission de
l’Intérieur le 28.09.2022.)

La lutte contre les discriminations
Un engagement constant sur différents sujets :



Quelques engagements

Les délits environnementaux
transfrontaliers ; 
L'aide médicale d'urgence
transfrontalière ; 
la coopération policière franco-belge ; 
la Police des Chemins de fer ; 
Les problématiques au sein des gares
de WaPi et leurs lignes ferroviaires ;
L'imposition des binationaux ; 
L'entretien des bornes frontalières ; 

Les centres Fedasil de notre région ;
Nos zones de secours ; 
Nos zones de police locales ;
La coordination des hôpitaux wallons,
flamands et français au sein de
l'Eurométropole ; 
L'attaque informatique subie par le
CHwapi de Tournai ; 
La libération d'Olivier Vandecasteele
en Iran ;...

La Wallonie Picarde au cœur de mon travail 
Des questions au gouvernement sur : 



Nous sommes
à votre écoute

Tournée des USC 
de Wallonie Picarde

Merci pour 
votre attention !
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