
          

 

Avis aux médias – 13 juin 2013 

19 juin : Journée d’action européenne - Non à l’austérité, Oui à la 

justice fiscale ! 

 

Dans le cadre de sa campagne “ Où s’en va l’argent: On recherche €1000 milliards en 

Europe chaque année” la Fédération Syndicale Européenne des Services Publics (FSESP) 

coordonne une semaine d’action européenne pour la justice fiscale du 17 au 23 juin. Elle 

réclame que les riches et les multinationales paient leur juste part d’impôts 

 

Le 19 juin, à Bruxelles, la FSESP et ses affiliés belges organisent un meeting avec la 

participation de John Crombez, Secrétaire d’Etat belge en charge de la lutte contre la 

fraude fiscale. John Crombez expliquera, à 9h45 précises, le rôle de la Belgique dans la lutte 

contre la fraude fiscale et la planification fiscale agressive en Europe. Plus ou moins 200 

délégués syndicaux sont attendus à ce meeting (CGSP/ACOD ; CSC- services publics/ACV-

Openbare diensten; SLFP/VSOA) 

 

Quelques avancées ont été obtenues récemment au niveau européen en matière de levée 

du secret bancaire et d’introduction de l’échange automatique d’informations entre autorités 

publiques. Mais, alors que les scandales fiscaux rapportés par la presse et les ONG de 

justice fiscale continuent d’affluer, nous avons besoin de plus d’actions concrètes 

immédiates.  

 

Le secrétaire général adjoint de la FSESP, Jan Willem Goudriaan, démontrera en se 

basant sur les résultats d’études commanditées par la FSESP, comment l’austérité imposée 

par la Commission européenne facilite la fraude fiscale en Europe par la destruction de       

50 000 emplois dans les administrations fiscales. 

 

Les délégués syndicaux se rassembleront ensuite en face de la Bourse de Bruxelles pour 

une action médiatique symbolisant le vol européen massif de notre argent que les 

administrations fiscales ne peuvent empêcher même si elles le souhaitent, faute de 

ressources suffisantes 

  

Des actions seront également menées par les syndicats dans d’autres pays tels que le 

Royaume-Uni,  l’Autriche, l’Allemagne, Chypre (arrêt de travail d’1 heure), la France et les 

Pays-Bas. D’autres actions auront lieu durant la semaine du 17 au 23 juin pour coïncider 

avec le Sommet du G8 et la Journée internationale des Services publics le 23 juin. Pour plus 

d’infos http://www.epsu.org/r/640  

 

L’action vise à alimenter l’appétit populaire à éradiquer les paradis fiscaux, à obliger les 

multinationales à payer leur juste part d’impôts pour financer les services publics dont nous 

http://www.epsu.org/r/640


avons tous besoin et à stopper l’ingérence de la politique et des sociétés dans les enquêtes 

sur des cas de fraude fiscale. 

 

La colère légitime des citoyens face à l’austérité pour la majorité et la prospérité pour la 

minorité ne sera pas apaisée par des mots vides. Les citoyens ne rechignent pas à payer 

des impôts équitables en fonction de leur moyens afin de financer des services publics de 

qualité mais ils refusent d’être trompés et d’avoir à payer pour ceux qui ont les moyens de 

payer mais ne le font pas 

 

 

 

Meeting 9h30 - 11h00, locaux de la CGSP/ACOD, Place Fontainas 9-11, 1000 Bruxelles 

café à partir de 9h00 

11h15 - 12h15 Marche vers La Bourse and action médiatique – Point presse  place de 

la Bourse  

 

Recherche de la FSESP sur les suppressions d’emplois dans les administrations fiscales 

EPSU :  http://www.epsu.org/IMG/pdf/LayoutTax_collection_services_report_Final_-_FR.pdf  

En anglais : http://www.epsu.org/a/9397 

 

 

Contact presse FSESP : Pablo Sanchez Centellas psanchez@epsu.org +32 474 62 66 33 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La FSESP est la Fédération syndicale européenne des Services publics, la plus grande des fédérations 

membres de la CES. 8 millions de travailleurs du service public de plus de 265 organisations syndicales en sont 

membres. Elle représente les travailleurs des secteurs de l'énergie, de l'eau et des déchets, des services sociaux 

et de santé et de l'administration locale et régionale dans tous les pays d'Europe, y compris ceux de la frange 

orientale de l'Union européenne. La FSESP est l'organisation régionale reconnue de l'Internationale des services 

publics (ISP). Pour plus d'informations sur la FSESP et son action, veuillez visiter le site http://www.epsu.org 
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