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Les commentaires fusent depuis l’annonce par le gouvernement bri-
tannique desmesures destinées à réduire le déficit. Ce plan serait le
plus draconien que la Grande-Bretagne ait connu depuis l'après Se-

condeGuerremondiale. Tous les secteurs sont visés: infrastructures, ad-
ministration, éducation, sécurité sociale, banques,... Selon l'Institut d'étu-
des fiscales, les plus touchés seront cependant, et contrairement aux al-
légations du Premierministre, les pauvres et les familles avec enfants. Et
pour cause, une série demesures supprimant ou limitant diverses alloca-
tions sociales sont programmées. Les personnes en incapacité de travail
perdront leur allocation après un an si elles ont quelques économies ou
un conjoint avec revenus. Les moins de 35 ans ne pourront plus obtenir
une aide au logement et les loyers des habitations sociales seront augmen-
tés pour les nouveaux occupants. Dans certains cas, ils risquent même
d'être multipliés par trois, ce qui les amènerait à un coût proche de celui
dumarché. Paradoxal?
Sports, loisirs et culture sacrifiésL’austéritéqui frappe lesgouvernements

locaux(parmi lesplussévèrement touchés)auraelleaussidesconséquences
pour lapopulation.Lesautorités localespourrontchoisir lamanièrede faire
des économies et il est clair que les activités sportives ou culturelles, les
bibliothèques, la réfection des routes ou encore l'aide aux personnes âgées
enpâtiront. LesCouncils devrontprobablement licencier certainsde leurs
travailleurs.Despertesd'emploissontégalementprévuesauniveaunational.
Le gouvernement en a annoncé 490.000dans le secteur public et Pricewa-
terhouseCoopers les estime à 500.000 dans le privé, principalement dans

les entreprises tributaires
des commandes publiques.
Pouvoir d’achat érodé Au

quotidien, la hausse de la
TVA, l'augmentation de la
contribution à l'assurance
nationaleet la stagnationdes
salaires, le tout dans un con-
texte d'emploi faible, pèse-

ront sur le revenu net réel desménages dès 2011. Leur pouvoir d'achat en
seraaffecté, cequirisquedepesersur lacroissance.Sanscompter lescraintes
bien réelles que cesmesuresmême si elles étaient nécessaires, n'aient été
adoptées tropprématurémentet risquentde freiner unereprisevacillante.
Bref, l'avenir s'annoncemorose outre-Manche et le gouvernement bri-

tannique est attendu au tournant.
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Les Britanniques devront
se serrer la ceinture

Une série de mesures limitant
ou supprimant diverses
allocations sociales sont
programmées outre-Manche.

a

Extra muros

Les familles avec
enfants seront
parmi les principales
«victimes» du plan
d’austérité. © CREDIT

CARRIÈRE

20 semaines
de congé de maternité
Le parlement européen réuni à Strasbourg vient

d’approuver l’extension du congé dematernité à 20
semaines de travail. La duréeminimale de ce congé
s’élève actuellement, en Europe, à 14 semaines.Dans
la pratique, la durée diffère selon l’État. En
Belgique, elle totalise 15 semaines.
Les jeunes mamans perçoivent le
premier mois 82% de leur salaire.
Ensuite, 75% de leur salaire.
Cette mesure coûtera à la Belgi-

que quelque 166 millions d’euros.
Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Le
dossier est désormais examiné par
les ministres et on s’attend à ce
qu’ils revoient en profondeur la
proposition. Une autre pro-
position est sur la table vi-
sant à imposer deux semai-
nes de congé de paternité,
mais celle-ci n’a pas encore
trouvé écho.

ASSURANCE

Assurances = 1 mois de salaire
Un ménage belge consacre en moyenne un

salaire mensuel par an aux primes de ses diver-
ses assurances. C’est la conclusion à laquelle
est arrivée le journal L’Avenir. Geert Dehouck,
auteur de l’ouvrage «Goed verzekerd?!, De klei-
ne lettertjes vanmijn verzekeringen» («Bien as-
suré? Les petites lettres demon contrat d’assu-
rance»), estime que les contribuables accordent
trop peu d’attention à leurs assurances et pen-
sent, souvent à tort, être correctement assurés.
Un conseil: réévaluez votre situation chaque

année ou tous les deux ans!
  Plus de conseils relatifs aux assurances?
www.monargent.be/assurer

RECTIFICATIF
Combien percevez-vous de votre brut?
Dans le Guide de l’Argent du 23/10, en p.6, le
salaire net mentionné dans le tableau n’est
pas correct: il s’agit de 1.736,67 euros et non
de 2.004,94 euros. Pour convertir votre brut
en net: www.monargent.be/salairenet
Par ailleurs, en p.9, il faut lire «aumoins 5 ans
d’ancienneté dans le tableau».


