LE FIL ROUGE
La lettre d’information de la FGTB Luxembourg
N°17 – Juin 2013

Le mode d’emploi d’un coup d’état prévoit de commencer par prendre le contrôle des médias. En coupant sans préavis
les ondes de la télévision et des radios publiques, le gouvernement grec va un pas plus loin.
En tant que syndicalistes, nous sommes inquiets depuis plusieurs années pour le peuple grec. Mais que pouvons-nous
faire ? Si ce n’est dire ce qui se passe, dénoncer les ravages de l’austérité imposée par la troïka à toute l’Europe et aux
pays du sud en particulier, créer des solidarités avec leurs peuples.
Que pouvons-nous faire ?
Un des orateurs de l’Alter Sommet1, qui s’est tenu les 7 et 8 juin derniers à Athènes a très bien répondu à cette
question. Il invitait tous les participants à être actifs et solidaires là où ils se trouvent. Au quotidien. Tout simplement.
Et nous, à la FGTB, sommes-nous actifs, sommes-nous solidaires ? Nous répondons oui :
-

-

Depuis janvier, la FGTB a organisé des actions locales à Liège, Charleroi, Namur, Arlon, Tournai, Ostende…
Le 21 février nous étions 40.000 à défendre en front commun le pouvoir d’achat.
Le 18 avril nous étions plusieurs milliers à dénoncer les nouvelles mesures chômage à Namur.
Le 29 mai nous manifestions devant le parlement wallon pour exiger un débat quant à l’adoption du TSCG[1]. Ce
traité que nos politiques se préparent à ratifier inscrira dans le marbre une austérité drastique et sans fin
ouvrant aux marchés de nouveaux pans de notre sécurité sociale.
Nous étions 35.000, essentiellement rouges, à manifester contre l’austérité ce 6 juin à Bruxelles.

Nous luttons également pour une harmonisation à la hausse des statuts ouvriers-employés. Dans ce dossier, comme
toujours, la FGTB négociera jusqu’au bout face à un patronat arrogant…et se battra s’il le faut !
Nos délégués, présents au quotidien dans les entreprises, réalisent un patient travail de fond. Nos militants agissent,
revendiquent, imaginent et construisent de nouvelles formes de solidarité.
Oui, nous sommes actifs, oui nous sommes solidaires. Et pourtant, nous sommes attaqués comme jamais. Ce n’est pas
aux délégués de Fédéral Mogul et de tant d’autres entreprises qu’il faut le dire. Le discours ultralibéral gangrène les
esprits. Nous devons réagir au quotidien.
On entend, parfois de la part de proches, des discours pessimistes, négatifs sur notre organisation, sur les syndicats en
général. Bien entendu, nous devons être à l’écoute et savoir nous remettre en question. Mais ne nous laissons pas salir.
Dites aux gens qui tapent sur les syndicats que tous les matins avant de se lever, ils devraient saluer leurs combats.
Parce que si ils ont des congés payés, c’est grâce aux syndicats. Si ils ont une sécurité sociale, c’est grâce aux syndicats.
Si ils ont une retraite, c’est grâce aux syndicats. Si ils ne travaillent plus 60 heures semaine, c’est grâce aux syndicats. Si
ils ont des allocations de chômage, c’est grâce aux syndicats. Si les travailleurs ont des droits et des représentants, c’est
grâce aux syndicats …
Et rappelez à toutes ces personnes qui ne participent pas à nos combats, les attentistes, les tièdes, les ‘aquabonnistes’,
les ‘yakabonnistes’, qu’ils sont bien contents de profiter au même titre que les autres des avantages que nous avons
engrangés et que nous défendons.
Soyons fiers d’être syndicalistes. Et surtout, SURTOUT, ne lâchons rien !
Joël THIRY, Secrétaire Régional.
1

L’Alter Sommet, c’est plus d’une centaine de mouvements citoyens et féministes et d’organisations syndicales et associatives issus de 20 pays
européens qui se mobilisent ensemble contre les politiques d’austérité.
[1]

Traité européen sur la stabilité, la coordination et la gouvernance
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Manifestation du 6 juin à Bruxelles

Nous étions 35.000 manifestants dans les rues de Bruxelles ce 6 juin
pour refuser l’austérité imposée par les gouvernements belge et
européen qui touche encore et toujours les mêmes : les travailleurs !
Manipulation de l’index, gel des salaires, dégradation de la protection
des travailleurs, services publics déstructurés et mis à la diète,
allocations de chômage rabotées et limitées dans le temps, voici
quelques unes des mesures antisociales que nous refusons.
Cette mobilisation, pour une fois sous le soleil , c’est notre volonté de
changer de cap en refusant l’austérité, en exigeant une justice
fiscale, en créant de vrais emplois, en harmonisant les statuts vers le
haut dans l’intérêt de tous les travailleurs…

Exposition « Chemin faisant »

Le mercredi 22 mai a eu lieu dans votre maison syndicale d’Arlon la
présentation du livre ‘Chemin Faisant’.
Il est l’œuvre de la Commission des Travailleurs Sans Emploi de la FGTB
Luxembourg et se divise en deux parties : le récit de la marche politique d’une
semaine faite en 2010 par le groupe et les textes et illustrations réalisées lors
d’ateliers en 2011 et 2012. Un long travail soutenu par le Centre d’Education
et couronné par une superbe édition.
Une quarantaine de personnes étaient présentes. Elles ont eu l’occasion de
découvrir ce très bel ouvrage, d’écouter la lecture d’une partie des textes par
Danièle Ricaille des ‘Editions du Cerisier’.
L’occasion également de visiter une exposition d’une partie des illustrations
réalisées par les TSE.
Cette exposition mise en musique par Corinne Lecerf est encore visible quelques jours dans le hall d’entrée de
l’ancien bâtiment, au 80 rue des Martyrs. Elle est destinée à ensuite circuler dans d’autres lieux (bibliothèques,
lieux syndicaux …). Pour tout renseignement vous pouvez contacter vincent.deraeve@ceppst.be ou 0473/75 09
59.
Le livre est disponible dans toutes les bonnes librairies.

Jeunes demandeurs d’emploi inscrits au Forem
Les contrôles vis-à-vis des demandeurs d’emplois et de leurs recherches d’emploi s’intensifient malheureusement.
La réglementation prévoit que le jeune terminant ses études soit dès son inscription au Forem évalué tous les 6
mois par cet organisme et il doit avoir deux évaluations positives pour ouvrir son droit aux allocations d’insertion à
la fin de sa période de stage. Pendant cette période, le jeune ignore bien souvent qu’il peut déjà être syndiqué à la
FGTB Centrale Jeunes pour être informé et défendu. Pour plus d’information : Magali HOUBA, jeunes FGTB, 063/24
22 68- 0497/52 92 37 – magali.houba@fgtb.be (L’affiliation à la Centrale jeunes est gratuite pour les jeunes en
FGTB
Luxembourg
stage
d’insertion).
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A qui profite la dette ?
Début de cette année, la campagne « A qui profite la dette » était lancée à l’initiative de la FGTB Wallonne, le
CADTM et le CEPAG.
Depuis, de nombreux groupes d’audit ont vu le jour en Wallonie dont deux dans notre province. Ces deux groupes,
constitués de citoyens et nouvelles associations, l’un dans le nord, l’autre dans le sud, se rencontrent
régulièrement et s’approprient cette question, font un travail de compréhension, de sensibilisation et d’analyse.
Chacun apporte son avis, ses idées, ses compétences. Retrouvez le site de la campagne : www.onveutsavoir.be
Plusieures conférences (Eric TOUSSAINT – CADTM, Olivier BONFOND – CEPAG et Marco Van Hees)
du sujet sont disponibles sur notre site www.fgtb-luxembourg.be

traitant

N’hésitez pas à nous rejoindre, même si vous n’avez pas assisté aux premières rencontres!
Nos prochains rendez-vous :
Groupe Nord-Luxembourg : le jeudi 27 juin à 17h30 à la F.G.T.B, rue des Brasseurs, 13 à Marche-en-Famenne et
le mardi 27 août à 17h30 salle Ulysse Maison de la culture. Personne de contact : pascal.fontaine@ceppst.be
Groupe Sud-Luxembourg : le jeudi 4 juillet à 18h00 et le jeudi 8 août à 18h00 à la F.G.T.B , rue des Martyrs, 80 à
Arlon. Personne de contact : vincent.deraeve@ceppst.be.
Une journée de travail réunissant les deux groupes est en projet pour le samedi 14 septembre à Libramont. Des
Camarades français viendraient nous faire part de leur expérience. A ce jour, cette information est encore à mettre
au conditionnel.

Petite Foire alternative à celle de Libramont

Samedi 27 juillet

La F.G.T.B Luxembourg (via la Coalition
Luxembourgeoise pour la Paix colupa), le CNCD-11.11.11, le MAP
(Mouvement d’Action Paysanne ) et
OXFAM - Magasins du Monde
organisent pour la troisième année
consécutive une petite foire alternative
au monde de l’agro business.

14h00 à 18h00 : marché fermier, marché de producteurs
locaux et régionaux, stands et animations des associations,
actions éducatives.
15h00 à 17h00 : animations avec les enfants
14h00 et 16h00 : conférences-débats
14h30, 15h50, 16h30, 17h30 : spectacles (conte, chanson,
musique, théâtre)
Au programme :
18h00 : cuisine des producteurs locaux
20h00 : spectacle(conte)
21h00 : repas
Dimanche 28 juillet
21h30 : groupe musical
10h00 à 16h00 : marché fermier, marché de producteurs locaux et régionaux
13h00 à 16h00 : stands et animations des associations, actions éducatives.
10h00 : Balade de découverte nature : plantes sauvages comestibles
11h00 : spectacle collectif de tous les artistes présents sur la petite foire
11h30 : cocktail officiel
12h30 cuisine des producteurs locaux
13h30, 14h30 et 15h30 : spectacles (conte, chanson)
14h00 : lancement de la campagne 11.11.11 pour le droit à l’alimentation
15h00 : conférence-débat
14h00 à 16h00 : animations avec les enfants
en permanence : bar localo-bio-équitable les deux jours
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Fête des militants à la rentrée
Parce qu’une organisation syndicale ne serait rien sans ses travailleurs, ses délégués, ses militants….nous serons tous
réunis ensemble à l’occasion d’une journée festive qui sera organisée en votre honneur à la rentrée.
Délégués, militants, collaborateurs, quelle que soit votre Centrale, quel que soit votre statut (travailleur avec ou
sans emploi, employé ou ouvrier, du public ou du privé …) vous êtes cordialement invités avec votre famille le
dimanche 15 septembre 2013 à la Maison Syndicale de Libramont à partir de 11h00. Participation gratuite.
Vous recevrez plus d’informations à la rentrée mais vous pouvez dès à présente vous inscrire auprès de Sandrine
BAETSLE au 063/24 22 59 ou par e mail sandrine.baetsle@fgtb.be.

« Etre délégué(e) au quotidien »

Etre délégué c’est un investissement personnel, un travail de tous les jours dans l’intérêt des collègues et camarades
d’une entreprise. Cela mène à de belles victoires, parfois aussi à des combats difficiles face à des situations
inacceptables.
Ce 11 juin, la direction de Fédéral Mogul à Aubange a annoncé son intention de se séparer de travailleurs. On parle
de 46 ouvriers, 20 employés et 30 contrats intérimaires non reconduits.
Pour ce numéro du Fil Rouge, nous avons donc rencontré une partie de l’équipe de délégués MWB : Serge, Jacky,
Mario et Stéphane. Ils nous racontent comment ils vivent l’annonce, comment ils se préparent à réagir.
Vous pouvez retrouver l’interview complète ainsi que quelques mots de Serge Carême (Secrétaire MWB FGTB Liège
Luxembourg) sur le site de votre Régionale : www.fgtb-luxembourg.be
En voici un court extrait : « C’est un drame qui nous tombe sur la tête. La première chose que l’on va faire c’est de
démontrer que c’est une connerie. Décider la suppression de 96 emplois alors que le carnet de commandes est plein et
que nous ne sommes déjà pas assez nombreux pour faire face au travail est une ineptie.
Cela veut dire que la charge de travail de chacun va être encore augmentée. On ne sait pas où cela va s’arrêter et qui
va pouvoir tenir la distance sur ce type de poste.
Les choses vont s’accélérer au dernier trimestre de cette année et nous devrons alors tous bouger. Nous sommes
prêts ».
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