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Namur, le 20 mai 2019 
 

MOTION DU COMITE WALLON IRW-CGSP DU 20 MAI 2019 
 

L’Interrégionale wallonne de la CGSP réunie ce lundi 20 mai en Comité wallon tient à réagir aux 
décisions prises par le Gouvernement wallon relativement au droit de grève dans les TEC. 
 
Ces nouvelles attaques confirment que la majorité MR-CDh entend sauver un bilan calamiteux en 
attaquant la CGSP. 
   
Les propos de Mr Di Antonio sont ceux d’un Ministre aux abois qui tente, au mépris de l’honnêteté 
et de l’intelligence, de faire parler de lui quelques jours avant les élections. 
Nous ne sommes pas dupes de cette stratégie et ne rentrerons pas dans ce jeu. 
 
Notre réaction se fera ce 26 mai, dans les urnes.  D’ici là, nous amplifierons notre appel afin que 
toutes les voix des travailleurs des services publics se portent sur des listes de gauche. 
Dans ce cadre, l’IRW-CGSP tient à rappeler que ce Ministre a, au cours de la législature, soumis le 
groupe TEC (maintenant OTW) à une lourde cure d’austérité empêchant le développement de 
services publics de qualité. 
 
Dans le même temps, il a désorganisé l’ensemble de la société afin de favoriser, à terme, sa 
privatisation. La lecture du nouveau contrat de service public confirme cette volonté. 
Et chaque fois qu’il était contesté, il s’est livré au chantage et aux menaces. 
Comment, avec un tel bilan, peut-il, sans honte, dire qu’il souhaite défendre le service public alors 
que tous ses actes prouvent le contraire ? 
 
La CGSP n’entend pas rentrer dans cette polémique, elle entend simplement rappeler que la 
Wallonie a besoin, pour son redéploiement social et économique, de services publics efficaces, 
dotés des moyens humains, matériels et financiers afin qu’ils puissent remplir leurs missions. Cela 
nécessite une volonté politique qui a fait défaut à la majorité MR-CDh. 
Nous appelons donc l’ensemble de nos affiliés à soutenir les Camarades des TEC en faisant en sorte, 
qu’au soir du 26 mai, Monsieur Di Antonio et ses collègues du gouvernement wallon ne soient plus 
au pouvoir. 
 
Pour ce faire, nous devons faire en sorte de mettre les partis de gauche dans la possibilité de créer 
une majorité en Wallonie. 
 
Le 26 mai, pour les services publics, pour la justice sociale, contre le racisme et la haine, nous 
voterons à gauche ! 
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