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LE SLFP DIT STOP AUX
ATTAQUES PERMANENTES DES
GOUVERNEMENTS CONTRE LES
FONCTIONNAIRES !
Lors de son dernier conclave budgétaire, le gouvernement a pris un certain nombre de
décisions à l’encontre du personnel de l’Etat. Encore des économies aveugles !
Le SLFP s’était inscrit pleinement dans cette démarche.
La décision de nos collègues Cheminots des autres organisaNos services publics manquent cruellement de personnel dans
tions syndicales de faire grève ce jour-là, hypothèque grandedifférents secteurs vu les recrutements limités et le non-remment l’organisation de cette action qui se voulait un signal fort
placement du personnel partant à la retraite. Le gouvernement
à tous les décideurs !
plaide pour du travail faisable et adaptable, mais nous constaUne organisation manifestera en province et une autre à
tons simultanément qu’il supprime les
Bruxelles. Le SLFP a mobilisé ses affidispositions liées à l’interruption de
« Même si nos décideurs
liés le 24 mai à prendre part aux actions
carrière et la bonification pour diplôme
en matière de pension. Cette réforme ne veulent pas l’entendre : en front commun interprofessionnel.

V.U. François Fernandez-Corrales - Rue Longue Vie 27-29 - 1050 Bruxelles - www.slfp.eu

Pourquoi est-il indispensable de réagir ?

les travailleurs ne sont
nous conduira à rester plus longtemps
Le SLFP estime que faire cavalier seul
pas dupes et ont besoin
au travail pour un montant de pension
dans son combat pour défendre les sermoindre. La plupart des agents fémid’une véritable
vices publics, alimente le jeu de nos dénins seront directement touchés par ces
concertation sociale. »
tracteurs. Des mauvaises langues ne
mesures qui ne tiennent plus compte
manqueront pas de donner à ces acdu choix qu’elles avaient posé pour bénéficier d’un horaire à
tions une connotation communautaire, ce qui n’a jamais été le
prestations réduites durant leur carrière afin de s’occuper au
but de notre organisation syndicale.
mieux de leur famille.
Le SLFP plaide pour une politique équitable,
honnête et équilibrée pour tous.
Les syndicats des services publics avaient décidé d’organiser une
manifestation de masse le 31 mai à Bruxelles contre les mesures
prises par les gouvernements à l’encontre des services publics.

Le SLFP soutient toutes les actions décidées en front commun
dans l’intérêt des agents de la fonction publique. Par contre le
SLFP regrette cette grève qui perturbera les usagers, et notamment l’organisation de nos établissements scolaires tant pour
les enseignants, les étudiants en
période d’examen et leurs parents.

Plus de dialogue, moins de casse !
www.slfp.eu
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