
POURQUOI EN DONNER TOUJOURS LE 
MOINS POSSIBLE AUX TRAVAILLEURS ?  
ILS ONT DROIT À MIEUX QUE CELA ! 

JOURNÉE NATIONALE D’ACTIONS  
ET DE GRÈVES CE 29 MARS !



VOUS AVEZ DROIT À PLUS ET À MIEUX !

• Tous les salaires doivent augmenter, et surtout les plus bas. 

• Nous voulons de meilleures solutions de fin de carrière. La maladie de 
longue durée ne peut pas être la seule issue pour ne pas crever au boulot !  
Des fins de carrière anticipées, c’est aussi donner aux jeunes des contrats 
de qualité.  

• Pas de télétravail sans compensation ni sans limites.

• Un nouveau cadre pour la réduction collective du temps de travail – pour 
sauver nos emplois et vivre mieux.

• Une meilleure protection en cas de fermeture de votre entreprise.

Une augmentation de salaire limitée à 0,4 % ? Juste de quoi acheter 20 rouleaux de papier 
toilette ! De vraies augmentations, pas des miettes ! Une négociation libre des salaires, nous y 
avons droit !

Vous avez droit à plus et à mieux. Tout cela n’est pas un rêve, c’est possible via la négociation ! 
Une économie saine se base sur de bons salaires, des carrières équilibrées, des emplois sûrs, de 
bonnes conditions de travail et des possibilités de décélération progressive. 

Un accord interprofessionnel doit vous offrir ce à quoi vous avez droit !

POUR NÉGOCIER, IL FAUT ÊTRE DEUX !  
VOS PATRONS DOIVENT PRENDRE LEURS RESPONSABILITÉS !  

NON AU BLOCAGE DES SALAIRES : NOUS VOULONS NÉGOCIER LIBREMENT !

PARTICIPEZ  À LA JOURNÉE NATIONALE  D’ACTIONS ET DE GRÈVES  
DU FRONT COMMUN SYNDICAL CE

#PlusEtMieux

LUNDI 29 MARS

E.R. : Myriam Delmée – SETCa-BBTK | Felipe Van Keirsbilck - CNE | Stefaan Decock - PULS | 11/03/21

*Un préavis d’actions et de grève ont été déposé par la FGTB et la CSC pour tous les secteurs.


