
Manifs des 24 et 31 mai, Grève générale du 24 juin :
Organisons la lutte à la base 

pour faire reculer le gouvernement !

Non à la privatisation de la SNCB !
Retrait de toutes les mesures du gouvernement Michel !

Organisons des assemblées pour construire  
un plan de lutte et la solidarité interprofessionnelle !

Que les syndicats lancent un préavis illimité pour couvrir toutes nos actions !

Le démantèlement de la SNCB avance un 
peu plus tous les jours et le statut de chemi-
not se transforme en coquille vide. Les services 
publics devraient être un excellent moyen pour 
rendre l’accès à des services de base au plus 
grand nombre. Mais le gouvernement fédéral, 
celui de  Michel et ses prédécesseurs, est bien 
décidé à réduire drastiquement leur finance-
ment et à les privatiser, au profit des action-
naires. 

Le gouvernement défend les intérêts pa-
tronaux et s’attaque à tous les travailleurs, 
avec et sans emploi, de toutes les profes-
sions. On a vu les sauts d’index, les diminu-
tions des dépenses publiques et des cotisations 
patronales, les attaques aux chômeurs et aux 
personnes en arrêt maladie, et maintenant, à 
l’instar de la « Loi travail » en France, le minis-
tre Peeters prévoit la flexibilisation du temps de 
travail avec une possibilité de travailler jusqu’à 
45h par semaine…

Solidarité avec la lutte des gardiens de prison!
Les gardiens de prison mènent une grève dure et de longue 

haleine pour de meilleures conditions de travail et pour un 
milieu qui prépare les détenus à une réinsertion dans la so-
ciété. Ils méritent qu’on les entoure de tout notre soutien, à 
commencer sur leurs piquets de grève. En suivant l’exemple 
des pompiers de Liège, demandons aux syndicats des préa-
vis de grève en solidarité !

Rejoignez le mouvement, invitez vos collègues, vos amis, votre famille, il est 
important d’y participer, car c’est l’occasion de reconstruire un rapport de force 
interprofessionnel contre la politique de misère du gouvernement.

Une grève d’un jour ne sera pas suffisante. Participez dans les assemblées syndicales et discutez des stra-
tégies à mettre en place, il est important aussi de promouvoir les assemblées sur les lieux de travail pour que 
l’information et les décisions puissent partir de la base. Exigez des instances syndicales des grèves reconductibles 
comme en France. 

En réaction aux mesures de plus en plus dure du gouvernement, notre implication dans le mouvement est 
l’occasion de montrer au gouvernement qu’on ne défile pas gentiment, mais qu’on est déterminé entre collègues 
et avec d’autres secteurs à se battre pour défendre nos conditions de travail et de vie !

De nombreuses grèves et d’énormes mobilisations ont lieu 
en France contre cette Loi, avec une participation active et re-
marquée des cheminots notamment, qui ont entamé une grève 
nationale reconductible à partir de ce 18 mai ! 

La lutte de nombreux secteurs de travailleurs ont poussé les 
structures syndicales à mettre en place le plan d’actions en front 
commun syndical contre les mesures d’austérité. Ce plan prévoit 
une manifestation nationale le 24 mai, une manifestation des 
services publics le 31 mai, et une grève générale nationale le 24 
juin. Ce plan ne sera pas suffisant pour faire plier le gouverne-
ment, il faudrait durcir les actions en renforçant la solidarité et 
l’unité dans la lutte, mais c’est un bon début.
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