
 

 

 

Invitation à la presse 

Bruxelles, le 23 mars 2017 

 

Rassemblements à Bruxelles contre le dumping social ce vendredi 24 mars 2017 

 

Ce vendredi 24 mars, la FGTB et ses centrales professionnelles mèneront différentes actions 

pour dénoncer le dumping social trop présent en Belgique. A Bruxelles, des actions seront 

notamment menées par la Centrale Générale et le SETCa. Objectif : porter les revendications 

syndicales visant notamment à renforcer la législation et les services d’inspection et à 

harmoniser vers le haut les conditions salariales et les régimes de sécurités sociales. 

 

La concurrence déloyale met en péril les emplois, les salaires et la sécurité de tous les travailleurs. Les 

travailleurs belges sont mis sur la touche et les travailleurs étrangers exploités. Tous les secteurs sont 

confrontés au dumping social : le transport, la métallurgie, la construction, le gardiennage, l'alimentation, 

le secteur des services (dans le domaine des technologies de l’information et de la communication entre 

autres) ou encore les services publics (tels que La Poste…). 

Le dumping social aujourd’hui ce sont des conditions inhumaines pour les travailleurs exploités ; une 

concurrence déloyale pour les travailleurs et les employeurs qui respectent les règles ; cela coûte des 

milliers d’emplois et menace tous les secteurs ; prive la sécurité sociale d’importants revenus. 

 

VENDREDI 24 MARS 2017, des actions se dérouleront : 

 à 7h30 : Tour des Finances à Bruxelles - Boulevard du Jardin Botanique, 1000 Bruxelles. Action 

des militants de la Centrale Générale (Secteur du nettoyage)  

 à 8h-10h : Entreprise Tech Mahindra (TIC), rue de la Fusée, 40 à Bruxelles, à côté du Décathlon 

d'Evere. Action des militants du SETCa.  

Enfin, un rassemblement au lieu : 

 11 h : Devant le Parlement européen, place du Luxembourg à Bruxelles, rassemblement des 

militants de la FGTB  

 

Contacts PRESSE :  
 

 FGTB-Bruxelles : Coline LALOY – 0497/91.44.49 
 Centrale Générale : Dominique FERVAILLE – 0475/56.85.16 
 SETCa : Pierre MERVEILLE – 0478/44.00.78 

 


