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Cher-e-s ami-e-s, collègues et camarades 
 
 
Votre mobilisation est suivie avec attention en France depuis déjà plusieurs semaines.  
 
L'Union européenne est particulièrement active auprès des gouvernements complices de nos pays pour 
imposer ce qu'ils appellent des réformes structurelles.  
Nous sommes à vos côtés car très conscients que les attaques de votre gouvernement sont de même nature 
que celles qui sont à l'œuvre ici aujourd'hui ou en préparation.  
Il n'y a pas un jour sans nouvelle annonce gouvernementale, sans prise de position patronale pour de 
nouvelles remises en cause de nos droits.  
 
Au nom de la compétitivité on nous impose partout des réformes qui visent le dumping social : baisser les 
droits sociaux et les salaires. 
Au nom de la compétitivité, le dumping fiscal visant les exonérations des grandes entreprises et des 
fortunes, met aussi en cause dans chacun de nos pays, les moyens pour le bien vivre ensemble que sont les 
services publics. 
 
La compétitivité c'est la lutte de tous contre tous.  
 
Nous sommes aussi conscients des attaques contre les droits syndicaux dans toute l'Europe : nouvelles 
règles de représentation, attaques contre les syndicats, remise en cause des conventions collectives et du 
droit de négociation.  
 
On voudrait nous faire croire que le problème c'est le coût du travail dans chacun de nos pays, alors que ce 
sont véritablement les capitalistes de tous les pays qui nous coûtent cher, et de plus en plus.  
 
Les attaques au plan national, sont vivement encouragées par la Commission européenne qui mène dans le 
secret, des négociations d'un pacte transatlantique de libre échange qui pèserait encore plus dans ce sens.  
 
La lutte unie, massive et déterminée que vous menez pour la défense des intérêts des travailleurs et 
travailleuses de Belgique concerne toute l'Europe et nous sommes heureux-ses de vous apporter notre 
soutien solidaire.  
 
C'est aussi pour cela que nous serons présent-e-s le 19 décembre à Bruxelles pour exprimer à vos côtés notre 
opposition aux politiques des gouvernements européens. 


