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14 novembre 2012 – Journée d’action européenne

GREVE GENERALE

Le Bureau Exécutif de la FGTB Luxembourg appelle tous les travailleurs à se mettre en grève ce mercredi 14
novembre. Notre Régionale s’inscrit ainsi de manière forte dans la journée européenne d’action et de
solidarité lancée par la CES contre l’Europe de l’austérité.
Pourquoi avons-nous posé ce geste fort ?
Car il est temps de résister !
Si nous ne le faisons pas aujourd’hui, quand le ferons-nous ?
Les fermetures de sites et restructurations d’entreprises se multiplient : Ford, Duferco, LNMK,
Belfius,… près de 20.000 pertes d’emplois ces derniers mois dans des entreprises qui, loin d’être en
faillite, mettent les travailleurs en concurrence et veulent toujours plus de bénéfices. Nous sommes
face à un patronat de plus en plus arrogant qui refuse tout dialogue social… un patronat qui , dans le
cadre de l’accord interprofessionnel, annonce la couleur : relèvement du temps de travail, plus de
flexibilité, gel des salaires,… Pourquoi se gênerait-il si on le laisse faire ?
Les politiques d’austérité font de plus en plus mal partout en Europe. Elles vont inévitablement
diminuer la croissance, la consommation et nous entraîner tous dans la récession. Les syndicats
européens doivent s’unir et organiser la résistance par des grèves générales européennes.
Et la Belgique n’est pas en reste. Après nous avoir imposé déjà beaucoup d’efforts, le gouvernement
Di Rupo cherche 4 milliards et envisage des mesures inacceptables : saut d’index, hausse de la TVA,
non remplacement des fonctionnaires,… Dans le même temps, il a rapidement trouvé près de 3
milliards pour renflouer Dexia. Pourquoi se gênerait-il si on le laisse faire ?
Le 14 novembre 2012, il ne s’agit pas que de solidarité avec les peuples grecs ou espagnols. Il s’agit de
s’opposer aux politiques d’austérité et à l’arrogance patronale. Il s’agit de défendre notre modèle social
attaqué de toutes parts. Pourquoi se gêneraient-ils si on les laisse faire ?
L’austérité n’est pas une fatalité.
Il est temps de résister et d’imposer nos solutions : une fiscalité plus juste et plus progressive, une mise au pas
des puissances financières, le développement des services publics,…
Le 14 novembre est une première étape. Cette journée ne suffira pas.
La FGTB réclame dès aujourd’hui un plan de mobilisation et d’actions structuré, clair et précis.
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Mobilisez autour de vous et rejoignez-nous nombreux !



Actions de sensibilisation dans toute la Province
Rendez-vous dès 7h00 du matin à :
 Arlon – FGTB rue des Martyrs 80
 Bastogne – Place Merceny
 Libramont – Parking de la gare
 Marche – Rond point de la Pirire



Concentration des militants à 11h00 à la FGTB de Libramont
(rue Fonteny Maroy n°13)



Barbecue de combat

Conférence « L’austérité va-t-elle sauver l’€uro(pe) ?

Mieux comprendre pour mieux agir !

On nous présente les politiques
d’austérité comme étant douloureuses
mais nécessaires. On nous dit que
nous avons vécu au-dessus de nos
moyens… Et si l’on nous mentait ?
Qu’en est-il vraiment ?
Venez en discuter avec notre
conférencier,
Dominique
BERNS
spécialiste des questions économiques
au journal « Le Soir », lors de la
conférence que nous organisons dans
nos locaux d’Arlon le jeudi 15
novembre à 20h00.
Entrée gratuite.
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