Intervention de Madame la Députée fédérale Kattrin
JADIN en séance plénière de la Chambre des
Représentants - 14.10.2015 - Partie « Economie »

Monsieur le Président,

Chers collègues,

Nous l’avons encore vu à l’occasion du discours du Premier ministre hier
matin, l’économie constitue un axe fort de l’action de cette majorité.

Il nous paraît, à ce sujet, évident que pérenniser notre sécurité sociale
passe par la dynamisation de nos PME ! Celles-ci constituent, en
effet, un important vecteur d’emplois.
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Chez nous, il a été, trop longtemps, compliqué de créer et développer
son entreprise. Ca doit changer ! Car c’est seulement ainsi que nos
PME pourront créer de nouveaux emplois !

S’inscrivant dans la droite ligne de l’action menée par Sabine
LARUELLE, le Gouvernement, et particulièrement le Ministre Willy
BORSUS, persiste donc dans l’effort d’amélioration du statut social
des travailleurs indépendants :

- Ainsi, nous avons revalorisé le statut des aidant-proches pour
indépendants en l’alignant sur celui des salariés.

Comment, en effet, pouvoir justifier qu’un indépendant qui
souhaite s’occuper d’un proche ou de son enfant malade soit
traité différemment d’un salarié ?!

- Nous

avons

également

augmenté

les

pensions

pour

indépendants.

Ils méritent, eux aussi, de profiter d’une retraite décente.
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D’autre part, Les PME ont besoin d’un cadre fiscal adéquat pour
embaucher ! Les charges sur le travail ont, trop longtemps,
constitué un frein à l’embauche pour nos entreprises !

Avec le Tax shift, pas moins de 580 millions d’euros seront ainsi
dédiés au soutien aux PME afin de les rendre plus compétitives et de
les inciter à créer de nouveaux emplois.

Les cotisations sociales sur les bas et moyens salaires sont, par
exemple, revues à la baisse pour encourager nos PME et les
encourager à embaucher à nouveau.

Cher collègues, cette majorité veut créer des emplois et elle joint la
parole aux actes !

Une série de mesures concernant le secteur de l’Ho.Re.Ca. seront
aussi mises en œuvre dans les semaines et mois à venir.

Il s’agit là d’un secteur qui représente près de 55.000 entreprises qui
occupent plus de 80.000 travailleurs. On l’oublie trop souvent !
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Dans le cadre du « Plan Ho.Re.Ca », les heures supplémentaires des
travailleurs à temps plein seront défiscalisées. En clair, le brut sera
égal au net !

Une autre mesure importante concerne la création de flexijobs.

Concernant ceux-ci, une série de garanties ont été apportées afin de ne
pas tomber dans le piège des « minijobs » allemands mis en place
par le gouvernement de Gauche de Gerhard Schröder :

Ces contrats demeureront spécifiques au secteur Horeca et ne seront
accessible qu’aux travailleurs exerçant déjà un emploi principal d’au
moins 4/5ème temps chez un autre employeur. Le salaire net du
travailleur exerçant un flexijob sera d’au moins 9,5 euros / heure.

Ensuite, le financement des PME est également un enjeu de première
importance.

Dans le cadre du « Tax shelter PME », le Gouvernement a ainsi rendu
le crowdfunding plus attractif ! L’idée est de pallier les difficultés de
financement

des

PME

auprès

des

établissements

de

crédits

traditionnels.
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Evoquons également l’agriculture, un secteur tellement important pour
la ruralité, pour notre économie et pour notre indépendance alimentaire !
Denis DUCARME l’a indiqué tout à l’heure : l’agriculture souffre de
façon structurelle ces dernières années. Cet été a d’ailleurs été marqué
par la crise des secteurs laitier et porcin.

Bien que le secteur agricole soit, pour l’essentiel, une compétence
régionale, le gouvernement fédéral a mobilisé tous les leviers à sa
disposition pour lui venir en aide !

De plus, à l’occasion des sommets européens des 7 et 15 septembre
derniers, la Belgique a pu faire entendre sa voix en faveur de
réformes structurelles à l’échelle européenne. Ainsi, la Belgique
souhaite notamment la mise en place de mécanismes correcteurs.

C’est un travail difficile et de longue haleine. Mais ce gouvernement
continuera à agir afin de défendre la ruralité et le monde agricole !

Comme vous pouvez le constater, Chers collègues, cette majorité a,
depuis un an, poursuivi la concrétisation de ses objectifs !
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Elle sait que les réformes entreprises sont nécessaires et elle
continuera

à

s’inscrire

dans

l’action,

avec

volontarisme

et

détermination ! La pérennité de notre système social est à ce prix !

Nous devons rester humbles, lucides et prudents, bien entendu. Mais les
premiers résultats sont encourageants :

- Le nombre de faillite a baissé de 14% depuis l’été 2014,

- Et les perspectives sont plutôt positives, si l’on en croit la
Commission européenne, le FMI, l’OCDE ou encore le Bureau
fédéral du Plan !

Ces réformes sont la seule voie possible à la relance de notre
économie, au retour de la croissance, à la création de nouveaux
emplois et à la sauvegarde des emplois existants.

C’est une responsabilité que nous avons à l’égard des travailleurs qu’ils soient salariés ou indépendants - et de la population dans son
ensemble. Et à l’égard des générations futures.
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Les défis sont énormes, nous le savons ! Mais les réformes
enclenchées par le gouvernement sont la seule voie possible à la
relance de notre économie ! Au retour de la croissance ! À la
création de nouveaux emplois ! Et à la sauvegarde des emplois
existants !

Monsieur le Président, Chers Collègues, Je vous remercie.
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