Questions
1-Courant progressiste

DD
« Tout à fait »

GLB
« Oui mais » il faut structurer, un penseur,
une référence philo, etc

2-Indep fonction
publique

-grands principes du service public
-strict respect de la séparation des pouvoirs
-pérenniser la sécurité sociale des salariés et
augmenter les pensions les plus basses
-protéger celles et ceux qui nous protègent
-dresser davantage de ponts entre notre
Mouvement, l’associatif et la société civile
- « On n’oppose pas les travailleurs les uns
aux autres »
-pas de clivage ni d’affrontement, le statut
doit demeurer attractif et basé sur mérite
- « blue tables » (MR-mutu-syndic)

-L’indépendance de la fonction publique par
rapport au politique
- il faut une évolution du statut
-Améliorations statut soc des indep
-l’égalité des travailleurs
- s’attaquer aux dépenses de
fonctionnement (ex : cabinets)
-Organisation de congres, groupes de travail
avec acteurs extérieurs

-Priorité ! modernisation et digitalisation
-ouvert à dialogue pour norme KUL

-Urgent
-Diminuer cout de la maison Belgique
-Gérer argent public efficacement
-Réformes de structures et procédures pour J

3-Financer justice et
services police dans GV

4-PGV et supracom

-création d'un délégué à la politique de la
ville qui pilotera un groupe de réflexion
-mieux s’emparer des thématiques des GV
(mobilité, qualité air, verdurisation, services
proximité, insécurité
- maintien des provinces avec évolution

-mise sur pied d’un groupe de travail
- « utopique de considérer qu’un
refinancement réellement significatif des
grandes villes soit possible sans réformes
budgétaires importantes et rationalisation de
nos institutions et organismes publics »

Appréciation
DD oui clair
Glb « oui mais… »
DD + raccord (grands principes,
sécu, créer des ponts avec soc
civile)
GLb, ambigu, tient à l’évolution
du statut des fonctionnaires
« une heure de travail d’un
indépendant = une heure de
travail d’un fonctionnaire »
 Belle formule mais quid si
on détricote le statut des
fonctionnaires, logique
« d’opposition » entre
indép et fonctionnaires
DD + clair sur norme KUL et sur
Justice
GLB +général et ambigu : veut
une gestion responsable sans
expliquer les détails.
Veut ajouter réformes
procédures ( ?) à la Justice.
Quid de l’Etat de droit ?
DD : + complet (délégué+
thématiques propres aux GV+
maintien provinces)
GLB : moins ambitieux,
impossible de refinancer, pas
de vision de la PGV

5- Diversité dans soc

-Gouvernance dans supraco
- délégué à la diversité
-représentativité sur les listes
-soutien à l'entrepreneuriat de la diversité
-lutte contre les discriminations

- slogan « égalité des possibles »
-enseignement au cœur du programme
-promouvoir une vraie diversité
représentative

Les deux : Lutte contre
discriminations, représ sur
listes
DD propose outils (soutien
entreprenariat, délégué
diversité)

6-Laicité dans C°

-favorable « impartialité de l'Etat » dans C°
-réaffirmer la neutralité de l’Etat afin de
garantir à chacun son libre-arbitre
- dans le cadre des missions de
représentation des parlementaires et dans la
fonction publique
- S.I. : interdiction des signes convictionnels,
ostentatoires dans fonction publique, contre
accommodements raisonnables

7- Dépénalisation totale
ivg

-Oui, totale (=débat philosophique)
-allongement à 18 semaines
-MR doit être davantage en pointe sur les
questions éthiques.

-Favorable « neutralité et Impartialité de
l’Etat «
-interdiction du port de signes convictionnels
ostentatoires dans la fonction publique, les
bureaux de vote, les écoles publiques
(professeurs et élèves), les hôpitaux publics
et les parlements (tout élu)
- « je souhaite donc très clairement que la
fonction publique observe strictement le
principe de neutralité et d’impartialité et
refuse le port de signes convictionnels
ostentatoires en son sein »
- refus des différences religieuses dans les
cantines scolaires
-création d’un « observatoire de la
neutralité »
-Conviction personnelle, Oui + allongement à
18 semaines
- pas de consignes de vote sur sujets
éthiques + nécessité d’un débat

GLB + général (slogan+
Enseignement)
Les deux : ok pour l’inscription
dans C° et interdiction des
signes convictionnels, etc

DD clair, à la pointe
GLB pirouette « conviction
perso ».
Pq ce revirement ? (cf Grand
Oral 5/10/19 : (voir ci-dessous)

8
- l’extension du cours de
citoyenneté et de
philosophie
-cours de cultures et
d’histoire religieuse et
philosophique
- fusion des réseaux
officiels

9- Egalité Femmes
Hommes

- décision peut être organisée concernant
son éventuelle extension en concertation
- droit de chacun à continuer à disposer du
droit pour ses enfants de recevoir un
enseignement confessionnel ou non
confessionnel de morale laïque
-Fusion : ni oui ni non, défenseur de l’école
publique et du réseau communal qui fait ses
preuves au quotidien.
-reconstruire un enseignement de qualité,
centré sur les savoirs de base
-Priorité à lutte contre le phénomène de
féminicides
- Écart salarial
-amplifier lutte contre les discriminations
- soutenir l'entrepreneuriat féminin

-cours de religion et de morale sont
importants (pour éviter replis
communautariste)
-favorable à l’extension du cours de
citoyenneté et de philosophie à deux heures
-favorable à la fusion des réseaux officiels.

GLB + clair : oui extension, oui
fusion, garder cours morale et
religion

-Egalité des chances : importance de
l’éducation
-Écart salarial
- mieux concilier vie privée et vie
professionnelle

Les deux dénoncent et veulent
se mobiliser

DD : on peut débattre, liberté
de choisir son enseignement

10-Posture face à la NVA

11- Rapprochement CDH

12- Agriculture et
campagnes

13- Dépenses publiques

- mieux concilier vie privée et vie
professionnelle

- violences faites aux femmes,
réappropriation de l’espace public
- violences sexuelles : réforme des
procédures judiciaires
-lutte pour la reconnaissance des féminicides

- pas opposé à la NVA, mais n’y tient pas non
plus : pas de fétichisme
- retient qu’elle s’est rendue coupable de la
chute du G
-dialogue Fr
- prendre en compte élections en Fl
- si stabilité du pays possible sans NVA=saisir
opportunité
Non (ni fusion ni rapprochement), contre
accommodements raisonnables

- dialogue francophone est indispensable
-il faut « gouvernement qui réponde aux
réalités démocratiques de notre pays »= avec
NVA
-équidistant quant à la participation ou non
de NVA
-mettre PS-NVA face à leur responsabilité
(Plan A)
-« Discussions avec tous les démocrates »
-« reconstituer une base plus large »

-lutter contre les zones blanches
-protéger agriculteurs : circuits-courts, rôle
accompagnement AFSCA, soutenir jeunes,
simplification administrative
-opposition aux accords avec le Mercosur

-mieux d'Etat
-assainir là où c'est possible et investir là où
c'est nécessaire
- mettre fin au gaspillage, viser la valeur
ajoutée à l'Etat (collectivité)

-baisse générale de la fiscalité et des
cotisations sociale
-ouverture de nouveaux marchés est
indispensable pour maintenir une activité
soutenable
-Mercosur : « je n’y suis pas favorable en
l’état compte tenu de l’absence de garanties
suffisantes »
-Totale transparence sur les prix à la
consommation
-gestion stricte de nos dépenses publiques
-être en pointe sur les questions
environnementales, l’impact des nouvelles
technologies
-refédéralisation de certaines matières

Les deux : Même avis, mais GLB
la voit incontournable

DD non
GLB peut discuter (M Prévot
avait déjà répondu « risible »)
Les deux soulignent
l’importance de soutenir agri
DD propose outils

Les deux prônent de meilleurs
investissements, éviter le
gaspillage

14-Culture

15-Sécu soc

16- Bien-être animal dans
C° + abattage avec
étourdissement

- respect de l'argent du contribuable
-Il faut un rapprochement avec secteur
culturel (dialogue et respect)
-choix maladroit du Gv Fl

-attention particulière sur pauvreté (et
particulièrement infantile) et à l’aspect
humain des choses
-« Refusant toute logique d’austérité qui
frapperait les plus faibles et les classes
moyennes, nous devons poursuivre sur la
voie de la réforme afin de trouver de
nouveaux équilibres »
-meilleur équilibre entre les dépenses
d’investissement et les dépenses de
fonctionnement
- poursuivre l’augmentation des pensions
(tendre vers la suppression de la cotisation
de solidarité)
- améliorer encore le statut social des
indépendants
C° : ouvert au dialogue si on consacre aussi
la liberté d’entreprendre de nos éleveurs et
de nos agriculteurs
Etourdissement : oui, y compris en Région
bruxelloise

-désapprouve choix G Fl
-promouvoir un monde culturel indépendant
et fort

- différences de pensions injustes entres
travailleurs selon statuts
-Réforme des pensions (égalité, en tenant
compte de la pénibilité) en immunisant
totalement nos policiers, pompiers,
magistrats et militaires.

Les deux désapprouvent
DD : dialogue avec monde
culturel et respect de la liberté
des acteurs culturels
DD aborde le sujet avec une
vue d’esprit plus sociale, en
prise directe avec les situations
sociales délicates, grande
humanité
GLb revient avec son argument
« une heure de travail d’un
indépendant = une heure de
travail d’un fonctionnaire »,
discours + technocratique

C° : pas contre, mais il faut surtout solution
pragmatique
Etourdissement : favorable, y compris en
Région bruxelloise

C° : les deux pas contre mais à
discuter
Etourdissement : les deux oui

