
                                                                                   

Pendant des mois, nous avons arpenté les rues, organisé des assemblées, des arrêts de travail et des 

grèves, occupé des administrations, et même marché jusqu’au parlement. 

Nous avons argumenté, fait la démonstration de l’injustice et du parti pris politique pour la cause 

patronale. 

Malgré nos actions, malgré les deux grandes manifestations de 2014 et 2015 qui ont rassemblé, au 

total, plus de 250.000 manifestants à Bruxelles, malgré les négociations, le Premier ministre a fait le 

choix politique de passer en force et de s’appuyer sur sa majorité parlementaire pour imposer un 

recul social sans précédent pour les travailleurs. 

Le catalogue des horreurs antisociales du gouvernement s’épaissit chaque jour un peu plus, et sur les 

points essentiels que sont : nos emplois, nos salaires, nos pensions, l’avenir de la sécurité sociale et 

des services publics, la fiscalité, et nos libertés syndicales, les inquiétudes et insatisfactions, des 

travailleurs, sont majeures et les attentes légitimes sont grandes. 

Ce n’est pas faute de l’expliquer publiquement mais il arrive un moment où la parole ne suffit plus. 

Nous y sommes ! 

C’est pourquoi, le secteur des Administrations et Institutions publiques de la Centrale Générale des 

Services Publics de Mons borinage, ses militants, ses syndiqués, réunis en comité ce jeudi 07 janvier 

2016, ont décidé de lancer, aux instances du secteur Admi, de la CGSP, et de la FGTB, un appel à un 

plan d’actions continu et coordonné avec pour objectif : EN FINIR AVEC CE GOUVERNEMENT DE 

MALHEUR. Lorsqu’un gouvernement fait le choix de bouleverser les règles sur des aspects aussi 

essentiels du contrat social et qu’il le fait dans de telles conditions, la contestation des travailleurs ne 

peut être que légitime. 

Les raisons objectives de se mobiliser ne manquent pas : POUR nos emplois, POUR nos salaires, 

POUR nos  Pensions, POUR nos services publics, POUR nos libertés syndicales, et POUR une fiscalité 

plus juste,… Il nous faut hausser le ton ! 

NON, les travailleurs ne sont pas condamnés à subir les effets des décisions prises sans eux, voire 

contre eux.  

OUI, organisés et unis, ils auront prise sur les événements et les transformeront. 

 

Par cette motion, la CGSP-Admi Mons borinage appelle également à l’unité de la FGTB et de toutes 

ses centrales professionnelles pour une réponse syndicale déterminée et aussi forte que les 

attaques qui nous sont imposées par ce gouvernement.  

La récente actualité de nos Camarades Cheminots démontre, s’il le fallait encore, qu’avec ce 

gouvernement, il est utopique d’espérer un changement par le biais de la négociation. Face à la 

déferlante libérale antisociale -nauséabonde pour les travailleurs-, la seule réponse syndicale 

envisageable est la grève générale. La défense des intérêts des travailleurs, d’aujourd’hui et de 

demain, en est l’enjeu. 

Dans l’attente du comité fédéral de la CGSP, la CGSP-Admi Mons borinage lancera une campagne de 

sensibilisation et de mobilisation pour un plan d’actions qui répond aux attentes légitimes des 

travailleurs.  

 

Ensemble, nous allons continuer le combat, 

Ensemble, nous allons donner un carton rouge au gouvernement Michel ! 

Mons, le 07 janvier 2016 


