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TBMÉDITO

La force d’un syndicat est celle des affiliés qui le soutiennent

Camarades,
Cher(e)s Collègues,

L’année 2017 vient de se terminer sur une note con�ictuelle.

En e�et, le nouveau gouvernement wallon de droite veut imposer une nouvelle structure du groupe et cela à l’encontre de 
l’ensemble des professionnels qui gèrent notre Société depuis de nombreuses années. Cela probablement à des �ns électoralistes 
pour ne pas dire en faisant du « populisme » électoral sur le dos du personnel et sans concertation ni dialogue social paritaire.

De plus, alors que depuis plusieurs années la concertation sociale fonctionne bien et que les grèves non préavisées sont quasi 
nulles, le ministre Di Antonio veut imposer un service minimum et des sanctions �nancières individuelles. Si ça ce n’était 
pas de la provocation !!!
Sans compter un « bashing » médiatique inadmissible de certains médias en provoquant la vindicte populaire. Du jamais 
vu. Des plaintes ont été déposées.

Cette attaque méritait une réaction dure et c’est ce que nous avons fait en respectant l’idéologie et les principes de notre 
organisation syndicale.
Nous devons préserver notre dialogue social quelle que soit la volonté du politique.
Nous venons encore de le prouver.
Nous ne pouvons que regretter la non-réaction des deux autres organisations.
Chacun en tirera les conclusions !

Cette année a également été émaillée par des attaques du gouvernement fédéral sur nos acquis sociaux, un « détricotage » en 
règle de nos pensions, une mise à mal des statuts des services publics tout en constatant que, soi-disant, beaucoup d’emplois 
sont créés. Des emplois précaires oui, des emplois solides, des CDI, que nenni !!

Pour notre secteur et après négociation avec la SRWT, nous sommes parvenus à reconduire la CCT pour les départs à 58 ans 
ainsi que la majoration des barèmes de 1,1 % au 1er janvier 2017 comme le prévoyait l’AIP.

Dans les mois à venir, le ou les gouvernements continueront à nous attaquer, à essayer de diminuer nos acquis, nous devons 
résister c’est notre devoir pour notre avenir et pour l’avenir des travailleurs.

Retenez ceci et c’est incontournable ensemble on n’est plus forts !

Claudy VICKEVORST
Secrétaire interrégional wallon

Au nom du Secrétariat 
TBM wallon,

je vous souhaite à vous 
et vos proches

une belle et heureuse 
année 2018.
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Régionale de Bruxelles-Capitale
Prépensionnés et pensionnés CGSP-TBM Bruxelles

Nous informons tous nos membres prépensionnés et pensionnés que les réunions PPA du secteur TBM 
Bruxelles auront lieu les 17 janvier, 13 juin et 24 octobre 2018, chaque fois de 9h à 12h dans nos locaux, 
rue du Congrès 17-19 à 1000 Bruxelles.

Par la même occasion, nous signalons que les agendas 2018 sont disponibles dans nos bureaux, rue du 
Congrès 17-19, 1000 Bruxelles.

Toute l’équipe de la CGSP-TBM-Bruxelles vous souhaite déjà de chaleureuses fêtes et une belle et 
heureuse année 2018.

Dario Coppens
Secrétaire régional

30% de réduction 
pour les a�  liés CGSP

sur la nuitée sur base du prix a�  ché

Rue de Pont-à-Lesse à 5500 Dinant - reservation@casteldepontalesse.be - 082 22 28 44 - www.casteldepontalesse.be
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