
          
 
                                                                                

 
 

 

Communiqué de Presse 
 
 
 
 « La FGTB Bruxelles soutient les travailleurs des Services publics en grève » 
 
 
 

Ce mardi 27 février, la CGSP appelle à la grève dans les services publics. La FGTB Bruxelles 
exprime sa solidarité avec les grévistes.  
Cette action, intersectorielle, entend dénoncer la politique des pensions du gouvernement 
fédéral, qui va fortement dégrader la fin de carrière et la retraite des agents statutaires des 
services publics. 
Des piquets de grève seront tenus en région bruxelloise. 
 
Pour mémoire, la proposition de réforme mettra notamment les travailleurs du service public face à un 
choix cornélien : terminer leur carrière plus tôt – et être pénalisés financièrement – ou travailler plus 
longtemps… au risque de mettre leur santé en danger. 
 
Le gouvernement de Charles Michel (MR), entend, une fois de plus, réaliser des économies sur le dos 
des travailleurs des services publics au mépris de leur santé, de leur qualité de vie et…de la concertation 
sociale. 
 
La FGTB Bruxelles veut la garantie d’une pension digne et juste pour chacun : 
 

 une pension de 1500 euros minimum ; 
 sur la base de 75 % du salaire moyen durant toute la carrière (au lieu de 60 % aujourd’hui) ; 
 une pension complète après 40 ans de carrière (au lieu de 45 ans aujourd’hui) ; 
 le retour l’âge de la pension à 65 ans. 

 
 
Le Secrétaire général de a FGTB Bruxelles, Philippe VAN MUYLDER, se rendra sur les lieux suivants 
afin de soutenir les travailleurs en grève : 
 

 07h00 – Dépôt SNCB, Rue de France 85 à 1060 Bruxelles 
 08h00 – Arts et Métiers, Boulevard de l’Abattoir 50 à 1000 Bruxelles  
 09h00 – Tour des Finances, Boulevard du Jardin Botanique à 1000 Bruxelles 
 10h00 – Hôpital Brugmann, Place A. Van Gehuchten 4, 1020 Bruxelles 
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