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Soutien à la grève générale 

Du 15 décembre en Belgique 
 
La coalition gouvernementale belge est clairement ancrée dans une politique 
réactionnaire. Elle entend remettre en cause les droits des travailleurs et travailleuses 
dans de nombreux domaines (retraite, protection sociale, salaires, temps de travail, 
indemnisations, …) et pour cela veut affaiblir le mouvement syndical (remise en cause 
du droit de grève, du rôle des organisations syndicales, etc.). 
 
Mi-octobre, les trois confédérations syndicales belges, FGTB, CSC et 
CGLSB ont adopté un plan de mobilisation dans la durée : manifestations 
régionales, grèves sectorielles, manifestation de plus de 100 000 personnes à 
Bruxelles début novembre, grèves régionales, pour aboutir à une journée de grève 
générale le 15 décembre. Elles ont prévu de redémarrer les actions tout début 
janvier, si le gouvernement maintient ses projets. 
 

Les organisations membres du Réseau européen des syndicats alternatifs et de base 
soutiennent la grève générale qui aura lieu en Belgique le 15 décembre et assurent de 
leur solidarité tous les travailleurs et les travailleuses de Belgique qui y participeront. 

 
De puissantes manifestations et 
d’importantes grèves interprofessionnelles 
ou sectorielles ont eu lieu ces dernières 
semaines en Belgique, mais aussi dans 
plusieurs pays européens. 

Unifions le syndicalisme de 
luttes, coordonnons nos 
actions au-delà des frontières ! 
Ensemble, nous sommes plus 
fort-es ! 

 
 Confederación General del Trabajo, CGT- État Espagnol 
 Confederacion Intersindical - État Espagnol 
 Intersindical Alternativa de Catalunya, IAC - Catalunya 
 Solidaridad Obrera, SO - État Espagnol 
 Ελευθεριακή Συνδικαλιστική Ένωση, ESE - Grèce 
 Confederazione Unitaria di Base, CUB - Italie 
 Unione Sindicale Italiana, USI - Italie 
 Confederazione Italiana di Base, UNICOBAS - Italie 
 Sindacato Autorganizzato Lavoratori Cobas, SIAL COBAS - Italie 
 Associazione per i Diritti dei Lavoratori Cobas, ADL COBAS - Italie 
 Sindacato Intercategoriale Cobas Lavoratori Autorganizzati, SI COBAS - Italia 
 SUD Vaud - Suisse 
 Union syndicale Solidaires - France 
 Confédération Nationale du Travail, CNT - France 
 Confédération Nationale des Travailleurs Solidarité Ouvrière, CNT-SO - France 
 Transnationals Information Exchange,  TIE - Allemagne 
 Union Syndicale Etudiante, USE - Belgique 
 Ogólnopolski Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza, OZZ IP - Pologne 
 Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielegniarek i Poloznych, OZZ PIP - Pologne 
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