
 

 

Communiqué de presse  

Bruxelles, le 11 février 2019 

 

La FGTB Bruxelles sera en grève ce 13 février et se mobilisera pour des salaires et 
des fins de carrières justes 

 
 
Le front commun syndical a lancé un mot d’ordre pour une grève nationale ce mercredi 13 
février. En cause, notamment, l’impossibilité de poursuivre les négociations en vue d’un accord 
interprofessionnel qui garantit une augmentation des salaires et l’amélioration des conditions 
de travail. A Bruxelles, nombre d’entreprises et de services seront à l’arrêt. La FGTB Bruxelles 
se mobilisera pour soutenir les travailleurs en grève. 
 
« Les employeurs empêchent les négociations de se poursuivre en vue d’un accord interprofessionnel 
qui concerne l’augmentation des salaires et l’amélioration des conditions de travail » précise Estelle 
CEULEMANS, Secrétaire générale de la FGTB Bruxelles. « Outre une marge d’augmentation des 
salaires minimums, les employeurs souhaitent encore accroitre la flexibilité alors qu’ils ont déjà obtenu 
une flexibilité démesurée au travers l’adoption de la loi sur le travail faisable conclue sous ce 
gouvernement. Ils refusent de discuter des conditions des emplois fins de carrières ou des 
prépensions.» 
 
En conséquences, la FGTB Bruxelles se mobilisera pour soutenir les travailleurs en grève. La STIB 
ainsi que les Services communaux et régionaux seront fortement perturbés. 
 
 
Pour mémoire, la FGTB Bruxelles se mobilise : 
 

 Pour une augmentation significative de nos salaires et la liberté de négociation 
 Pour une augmentation du salaire minimum à 14€/heure ou 2.300€/mois 
 Pour un emploi et un salaire qui permettent aux jeunes de démarrer dans la vie 
 Pour moins de pression et un travail faisable 
 Pour plus de contrats à durée indéterminée  
 Pour meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle 
 Pour une pension décente  
 Pour le relèvement des allocations de 10% au-dessus du seuil de pauvreté 
 Pour l’égalité salariale « À travail égal, salaire égal ! » 
 Pour renforcer les services publics  
 Pour une plus grande justice fiscale 
 Pour une Réduction collective du temps de travail 
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