combat
Le

contre le gouvernement Michel

doit continuer
La FGTB a, démocratiquement, choisi de ne pas organiser de grève générale dans les prochaines
semaines.
Il n’empêche : il faut continuer à mener des actions.
• Parce que le gouvernement Michel amplifie l’austérité qui frappe les travailleurs.
• Parce que ce que fait le gouvernement Michel, c’est exécuter ce que veulent les patrons.
• Et surtout parce que les actions, cela marche : nous avons obtenu des résultats après les
mouvements de novembre et décembre. Trop peu certes, mais de vrais résultats. Pensez par
exemple au sort des prépensionnés.
En tant que Métallos FGTB, nous allons :
• participer activement aux actions décidées par la FGTB ;
• mettre l’accent sur les négociations sectorielles, dans les commissions qui nous concernent,
et là aussi mettre la pression par exemple sur les métiers pénibles, le pouvoir d’achat, etc. ;
• notre cible restera le patronat, et donc Agoria, les vrais inspirateurs de Michel et de De Wever.
En tant que Métallos, nous allons continuer, au sein de la FGTB, à revendiquer les actions les plus
fortes, y compris la grève générale. Nous avons, à nos côtés, les interprofessionnelles et de nombreux
travailleurs partout dans les Régionales et Provinciales.
De grands responsables de la FGTB, comme Rudy De Leeuw et Marc Goblet, partagent également
cet objectif.

MAIS IL FAUT SE METTRE UNE CHOSE EN TÊTE : C’EST UN COMBAT DE LONGUE
DURÉE, JUSQU’À CE QUE MICHEL ET DE WEVER METTENT LE GENOU À TERRE.
NOUS TIENDRONS, PARCE QUE L’AVENIR DES TRAVAILLEURS EST EN JEU ET
EST PLUS MENACÉ QUE JAMAIS !
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ER : Nico Cue, MWB-FGTB - rue de Namur 49, 5000 Beez - 1542

En tant que Métallos FGTB, nous serons aux côtés des services publics, eux aussi cible
privilégiée du gouvernement.

