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LE 15 DECEMBRE, NOUS
SERONS TOUS EN GREVE
GENERALE
Après la manifestation nationale « monstre » du 6 novembre dernier (plus de 120.000 manifestants),
après les trois grèves tournantes, nous devons, le 15 décembre prochain, paralyser le pays.
Nous n’avons pas d’autre choix
 Si nous voulons faire reculer ce gouvernement sur des mesures qui sont socialement injustes
pour le monde du travail, les allocataires sociaux, la jeunesse… ; des mesures qui ne vont que
dans le sens du patronat (saut d’index, gel des salaires, cadeaux fiscaux,…) et qui n’apporteront
rien de positif.
 Si nous voulons imposer notre alternative. Pas de saut d’index et liberté de négociation. La
défense de notre sécurité sociale (pension et prépension, chômage, …). Pas d’austérité mais un
plan de relance. Le développement de services publics. Une fiscalité plus juste.

Notre combat est légitime.
Si nous sommes nombreux, si nous sommes unis, nous pouvons
gagner !
La FGTB Luxembourg appelle tous ses délégués, militants et
affiliés à :
Se mettre en grève
et à

Être solidaires
l’action
FGTBde
Luxembourg

en étant présents au piquet de son entreprise ou en
Rue des Martyrs, 80
I 6700
ARLON I fgtb.luxembourg@fgtb.be
I
renforçant
des
piquets
volants en fonction
des besoins (détails au verso)
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Concrètement, le 15 décembre :
Nous vous demandons d’être au piquet devant votre entreprise ou de rejoindre une des zones
d’action reprises ci-après. Le mieux est d’arriver le plus tôt possible à partir de 6h00 selon les
endroits.
Zones

Points de rendez-vous

Coordination

Zoning industriel de
Latour - Virton

Piquets à Latour (près des entreprises Jindall,
Mima,…) et à Virton (portail nord de Burgo.)

Franck BAILLIEUX (0478/96 09 94)

Zoning d’Aubange

Piquets autour de Fédéral Mogul

Serge CAREME (0477/31 13 50)

Zonings de Messancy

Piquets à Magolux, Ampacet et Ets Charlier et
Zone commerciale du Cora

Serge CAREME (0477/31 13 50)

Zonings d’Arlon

Entrée du zoning industriel de Weyler

Franck BAILLIEUX (0478/96 09 94)

Zoning de Bastogne

Piquets à Autover et Eurolocks

Zoning de Vielsalm

Piquets à IBV et à Spanolux

Christian GOMEZ (0475/56 16 95)

Parking du Delhaize.
Zoning de Marche

Libramont

Conseil : se garer à la place de l’étang

Jennifer BERGMANN (0474/04 60 95)

Objectifs : commerces de Marche, zoning de
Aye et du Wex, Administration communale

Christian SCHAMMO (0494/22 23 43)

Piquet à L’Oréal et à la Laiterie des Ardennes.

Christian GENTGEN (0473/94 48 75)

Cheminots : les militants seront présents dès 3h00 du matin dans les différentes gares
Poste : blocage habituel du centre de tri de Libramont et des gros points poste
Les secteurs publics

Enseignements et administrations : actions variables d’une localité à l’autre,…
Au-delà des actions propres à leur secteur, les Camarades des services publics rejoindront en
fonction des possibilités les différents points de rendez-vous

La coordination générale sera assurée par le Secrétaire Régional qui se rendra dans différentes zones d’actions.
Joël THIRY (0479/97.23.26)
Cette liste d’actions n’est pas exhaustive et peut connaître des évolutions.
Pour plus d’informations, prenez contact avec le responsable syndical de votre secteur.

Après le 15 décembre : on ne lâche rien !
Nous appelons tous les délégués et militants à participer au COMITÉ RÉGIONAL ÉLARGI qui se
tiendra le mercredi 17 décembre à 18h30, dans nos locaux d’Arlon rue des Martyrs n°80, afin de :
-

faire le débriefing sur nos actions
évaluer les réponses que le Gouvernement aura données (ou pas) suite à nos actions
décider ensemble des suites à donner à notre plan d’actions.
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