
 

 

Communiqué de presse  

Bruxelles, le 03 Octobre 2017 

Mobilisation de la FGTB Bruxelles ce mardi 10 Octobre 

 

Deux centrales professionnelles de la FGTB : la CGSP (Services publics) et MWB (Métallurgistes, 
fédération de Bruxelles) ont lancé un appel à la grève pour ce mardi 10 octobre.  
 
La FGTB Bruxelles, interrégionale bruxelloise de la FGTB, donnera, cette fois encore, les clairs signaux 
de sa solidarité concrète sur le terrain bruxellois. 
 
En Région bruxelloise une série de sites seront bloqués en signe de protestation. Philippe Van Muylder, 
Secrétaire général, sera présent sur différents sites en grève :  
 

 7h30 : Transports en commun - STIB - Dépôt de Haren :Tram, métro et bus, Houtweg 99, 1130 
Bruxelles 

 8h00 : SABCA (Société anonyme belge de constructions aéronautiques) - Chaussée de Haecht, 
1470 -1130 Haren 

 9h00 : Prison de Saint Gilles - Avenue Ducpétiaux 106, 1060 Saint-Gilles 

 9h30 : Tour des pensions - Tour du Midi, L'Esplanade de l'Europe - 1060 Bruxelles 

 10h00 : Usine Audi - Boulevard de la Deuxième Armée Britannique 201, 1190 Forest  

 10h30: Hôpital Brugmann - Place Van Gehuchten 4 - 1020 Bruxelles 

 11h00 : Cabinet Bacquelaine – mobilisation entre 10h30 et 12h  - rue des Petits Carmes 15, 
1000 Bruxelles 

 
Le gouvernement fédéral – désormais rejoint par le gouvernement wallon - continue à prendre des 
mesures mettant en péril le secteur public. Ces mesures affectent directement les travailleurs des 
services publics mais également leur bon fonctionnement et l’accès à ceux-ci. Les usagers des services 
publics, et par conséquent l’ensemble des citoyens, sont donc pénalisés.  
 
Causes de la grève :  

 Suppression du système d’interruption de carrière 

 Durcissement des conditions d’accès aux aménagements de fin de carrière. 

 Imposition d’un service minimum à la SNCB – Justice – TEC … 

 Dumping social dans la fonction publique avec l’introduction de l’intérim 

 Durcissement du régime disciplinaire pour les statutaires et licenciements plus faciles pour les 
contractuels. 

 Métiers pénibles : beaucoup de promesses, peu d’effets. 

 Diminution des pensions via l’instauration d’un système à points 

 Suppression de la pension pour inaptitude physique 
 

La FGTB réclame, entre autres : 
 Des services publics forts et des pensions décentes, dans le public comme dans le privé. 
 Une plus grande protection sociale et la mise sur pied d’une Europe sociale. 
 Une fiscalité juste. 
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