Kattrin JADIN
Députée fédérale
Conseillère communale d’Eupen
______________________________________

COMMUNIQUE DE PRESSE
- Bruxelles, le 12 juillet 2011 -

Le 16 mai 2011, la Vice-Première Ministre Laurette Onkelinx déclarait qu’il
fallait de nouveaux mécanismes pour sauver la Sécu. Elle préconise
notamment l’instauration d’une cotisation généralisée dont seuls seraient
exemptés les petits revenus.
La Députée Fédérale Kattrin Jadin a demandé des explications ce matin en
commission à la Vice-Première Ministre.
Le vieillissement de la population est effectivement une donnée que nous ne pouvons plus
ignorer et qui a un impact important sur l’équilibre financier de la Sécurité Sociale au niveau
des branches « pensions » et « soins de santé » déclare la Ministre.
Pour la socialiste, les nouveaux moyens pour résoudre ce problème ne peuvent venir des
seules cotisations sociales patronales et personnelles pour ne pas décourager la création
d’emploi et la compétitivité des entreprises de notre pays. Dans des études de la Banque
Nationale et du Bureau Fédéral ont préconise trois solutions : la cotisation sociale
généralisée, un relèvement de l’ISOC ou du précompte immobilier. Par contre les études
excluent une hausse de la TVA et de l’IPP.
Madame Onkelinx rappelle cependant que dans l’état actuel des choses la cotisation sociale
généralisée ne fait partie que d’une piste de réflexion proposée par des techniciens
consultés. Elle ne constitue pas aujourd’hui un projet du gouvernement.
Madame Jadin de son côté ne peut effectivement que partager les propos de la Ministre
concernant le vieillissement de la population et l’impact financier de celui-ci pour les
pensions et les soins de santé. Cela-dit, la jeune Députée libérale préconise d’étudier toutes
les possibilités envisageables avant de recourir aux portefeuilles des belges déjà bien
sollicités dans notre pays. Elle regrette également que la crise politique bloque le débat, « il
s’agit d’un débat de société extrêmement important, en Allemagne notamment le
Gouvernement a déjà pris les choses en mains. Ma génération va être confrontée à un
phénomène qui va tout simplement mettre en péril notre modèle de société, alors qu’une
certaine classe politique s’englue dans un débat sans fin ».
Kattrin Jadin plaide pour la mise en place d’une réflexion sérieuse sur le sujet en marge des
négociations dont on ne voit pas le bout sous peine de mettre le pays devant une situation
inextricable. « Le véritable débat pour les belges aujourd’hui n’est pas de savoir si BHV va
être scindé ou non mais comment la solidarité intergénérationnelle va-t-elle pouvoir
perdurer ! Il y a urgence ! ».
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