Communiqué de presse
Bruxelles, le 14 septembre 2018

Travailler jusqu’à 67 ans est intenable!
Mobilisation en Front commun syndical élargi. Mardi 2 octobre à 10h00 – Place de l’Albertine,
Bruxelles
Le 02 octobre 2018 à 10h, place de l’Albertine à Bruxelles, la FGTB Bruxelles, la CSC Bruxelles
et la CGSLB Bruxelles organisent une grande manifestation régionale en front commun pour
défendre nos droits à la pension. Une délégation rencontrera le Premier ministre, M. C. MICHEL,
et le président de la Chambre, M. S. BRAECK, pour leur communiquer nos revendications. Plus
de 10 000 manifestants sont attendus.
Grâce aux 70 000 manifestants du 16 mai 2018, le gouvernement a abandonné provisoirement son
projet de pension à points. Néanmoins, les syndicats continuent de se mobiliser pour les pensions car
elles sont toujours menacées :


Cet été, le Jobs Deal conclu par le gouvernement fédéral prévoit deux mesures qui s’en
prennent directement aux pensions :
 Le report des crédits-temps de fin de carrière à 60 ans au lieu de 55 ans
 Le recul des RCC (Régime de Chômage avec Complément d’entreprise) à 62 ans avec 41
ans de carrière



Le gouvernement ne tient plus compte de la concertation sociale et cherche à imposer sa vision
de la pénibilité : quelle que soit la pénibilité du métier, une forte diminution du montant de la
pension est prévue en cas de départ avant l’âge légal. La perte pourra atteindre jusqu’à
353€/mois pour les pensions les plus élevées.

Pour le front commun syndical, jusqu’à 67 ans, tous les métiers sont pénibles.
En front commun syndical nous défendons :







Une pension légale pour tous à 65 ans maximum. Travailler jusque 67 ans est infaisable.
Des crédits-temps de fin de carrière à 55 ans. Le droit de souffler en fin de carrière.
Une pension légale forte qui permet de vivre dignement. Être pensionné sans être pauvre.
Des fins de carrière décentes qui tiennent compte de la pénibilité.
L’égalité homme-femme pour les pensions. Les femmes ont droit à une pension décente.
La création d’emplois pour les jeunes. Les vieux au repos, les jeunes au boulot.

Nous appelons à une mobilisation massive le 02 octobre à 10h place de l’Albertine à Bruxelles.

DEROULE :







10h00 : Point de rencontre - Place de l’Albertine
10h30 : Prise de parole
10h40 : Lancement de la manifestation - lâché de ballons
10h45 : départ de la délégation pour rencontrer le 1er Ministre et le Président de la Chambre
10h45 : départ de la Manifestation
13h00 : Clôture – proximité de la Gare Centrale

CONTACT PRESSE :




FGTB Bruxelles : Stéphane Laloux – 0478 23 39 86 – stephane.laloux@fgtb.be
CSC Bruxelles : Nel Van Slijpe – 0473 84 14 23 – nel.vanslijpe@acv-csc.be
CGSLB Bruxelles : Didier Seghin – XXX – didier.seghin@cgslb.be

Un point presse sera organisé à 09h30, place de l’Albertine à 1000 Bruxelles, avant le début de la
manifestation.

