POINT DE VUE
RÉGIONAL

Ce que nous attendons
du monde politique
Digital Construction Brussels se tiendra à Tour
& Taxis, à Bruxelles.
Calendrier : le mercredi 24 octobre de 10h00
à 20h00 et le jeudi 25 octobre de 10h00 à
18h00.
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Chers politiciens,
si vous avez besoin d’idées constructives, d’informations et si vous

« Nous, entrepreneurs,
ne sommes pas
opposés aux taxes »

souhaitez réellement décomplexifier le « système », sachez qu’une poignée d’hommes et de
femmes, au sein de la CCB-C, possèdent la connaissance pour vous aider. Leur efficacité est
liée à leur travail de terrain. Ils sont la voix des entrepreneurs, avec qui ils travaillent en lien
direct et permanent, dans un engagement sincère.

Et justement, que nous demandent sans cesse nos entrepreneurs ? Une parfaite
connaissance de leurs métiers, de leurs besoins, une anticipation des changements, une
vision d’avenir sur ces métiers de demain encore à inventer et enfin de relayer tout ceci en
proposant des solutions positives. Des idées, des solutions, nous en avons plus d’une que nous
partagerions volontiers avec vous. Notre secteur doit être au centre de vos préoccupations
politiques.
Ces trente dernières années, trop d’entreprises ont vu leur marge bénéficiaire fondre
comme neige au soleil. Quels autres acteurs économiques osent encore prendre autant de
risques pour une marge bénéficiaire brute avoisinant les 4 % et restent, malgré tout, animés de
bonnes intentions au service du citoyen et de l’emploi local ?
Oui, nous en avons marre. Marre de bouffer votre lasagne administrative indigeste. Marre
d’entendre parler de politique « progressiste » par des hommes qui squattent le pouvoir sans
résultats probants.
Si nous agissions au sein de nos entreprises comme d’aucuns gèrent le pays, la faillite serait
immédiate et la sanction de la part de l’Etat sans appel. Politicien ne devrait pas être un métier
mais un engagement. C’est justement cet engagement que nous, entrepreneurs du secteur de
la construction, attendons de votre part.
Marc Ruebens
Président de la Confédération Construction Bruxelles-Capitale

