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Fiscalité...
Le temps de la réforme

Adresse du jour Espace Solidarité – rue de Namur 47 – 5000 Beez     Inscription Par e-mail : cepag@cepag.be ou par téléphone : 081 26 51 56

En préambule de sa rentrée politique, la FGTB wallonne s’associe au Cepag pour mener une réflexion sur la nécessaire 
réforme fiscale. 

Forte taxation des revenus des uns : les travailleurs. Cadeaux fiscaux pour les autres : les entreprises et les rentiers. Zéro euro 
d’impôt pour certaines : les grandes multinationales. Une chose est sûre, nous ne sommes pas tous égaux devant l’impôt ! 

Aujourd’hui, la fiscalité n’est plus un outil de redistribution des richesses, au contraire… En Belgique, la plupart des revenus 
du capital échappent impunément à l’impôt tandis que les revenus du travail sont parmi les plus taxés d’Europe. La faute aux 
réformes fiscales successives menées par les libéraux, Didier Reynders en tête, qui se sont contentés de mettre à l’abri les 
plus hautes rémunérations.

Pour la FGTB wallonne et le Cepag, une réforme de notre système fiscal est indispensable pour financer un projet de société 
plus solidaire. Une réforme qui passe par : une réelle progressivité de l’impôt ; une fiscalité sur tous les revenus et pas 
seulement ceux du travail ; une juste perception de l’impôt des sociétés ; la suppression des intérêts notionnels et autres 
cadeaux fiscaux offerts sans aucune contrepartie ; la fin des paradis fiscaux et la levée du secret bancaire.

C’est une question de justice sociale !

09:15 Accueil

09:30 Introduction
 ANNE-MARIE ANDRUSYSZYN & LAURENT D’ALTOE, CEPAG

09:45 Un impôt juste pour une société juste 
 STÉPHANIE TREILLET, Maître de conférence en 
 économie et membre de la Fondation Copernic (France)

10:30 Fiscalité belge : spécificités et failles 
 AHMED LAAOUEJ, Sénateur fédéral PS, 
 spécialiste de la fiscalité belge

11:00 Pause

11:15 Allons chercher l’argent là où il se trouve ! 
 La réforme fiscale selon la FGTB wallonne 
 THIERRY BODSON, Secrétaire général FGTB wallonne

11:45 Fiscalité et services publics 
 LAURENT PIRNAY, Secrétaire général adjoint IRW-CGSP

12:15 Débat

13:00 Lunch

14:00 Paradis fiscaux, quoi de neuf sous le soleil ?
 DAVID LELOUP, Journaliste Marianne Belgique

14:30 Union européenne et fiscalité : 
 à la recherche de l’harmonisation 
 FRANÇOIS GOBBE, Membre du Réseau pour 
 la Justice Fiscale et de Tax Justice Network, 
 collaborateur Kairos Europe

15:00 Les riches aussi ont le droit de payer leurs impôts 
 MARCO VAN HEES, SPF Finances, délégué CGSP

15:30 Débat

16:15 Conclusions 
 GIANNI INFANTI, Conseiller CEPAG auprès 
 de la  FGTB wallonne

16:30 Fin des travaux


