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Pétition pour la sauvegarde 
de nos services publics 

 

      
Vous êtes usager des services publics. Mais savez-vous ce que c’est ?  
 

A quoi ça sert ? C’est la vie quotidienne des gens.  

 
- Les soins de santé, les écoles, les pompiers, l’armée, la police, les bibliothèques, les 

musées, les crèches, les éboueurs, les transports en commun (train, bus), certains 
complexes sportifs, la sécurité sociale, la propreté publique, l’ONE, la justice, les ouvriers, 
les employés… Tous ces services qui vous sont rendus tous les jours à prix 
démocratique.  

 

>>> Demain, s’ils sont privatisés, vous allez payer plus <<< 

 
La privatisation des services publics : la poste (presque terminé) la DH du 11 juin annonce la 
fermeture à mi-temps de 207 bureaux de poste; la SNCB, pour rappel au JT de la RTBF, le 
Directeur de la SNCB lorgne sur la poste qui, partiellement  privatisée, a augmenté  ses tarifs de 
60 % … La FEB (Meuse et RTBF info) préconise d’aller chercher des millions 
supplémentaires  dans les services publics, soit en regroupant certains services, soit en en 
supprimant d’autres qui de ce fait passeraient au privé;  au JT de la RTBF du samedi 11 juin, 
le Ministre en charge préconise la privatisation les Musée royaux….  Tous ces services, demain, 
vous les payerez plus !!!!  
 
 

Souvenez-vous de la libéralisation des energies (gaz, électricité,…) et des communication 

(téléphonie, GSM,…), les payez vous moins ? NON, PLUS ! 

 

 

Les services publics sont un élément essentiel d’une société juste, 

égalitaire et solidaire. 

 Nous défendons  :  
 

- Le droit de la population à avoir des services à un coût démocratique et donc des services 

publics forts. 

- Les acquis que des générations ont durement obtenus. 

- L’avenir des générations futures. 

- Les garanties collectives. 

- Le droit au travail pour tous et surtout pour les jeunes dont le taux de chômage est de plus 

en plus élevé. 

- Le droit de vivre mieux : les 38 heures de travail MAXIMUM permettant d’avoir 8h de repos 

et 8h de loisirs incluant dans ces 16 heures : les tâches ménagères, l’éducation des 

enfants, les soins ou la présence  apportés à nos proches, le transport vers le lieu de 

travail, les loisirs, … Si on supprime ces 16h, à quoi sert la vie ?  

- Le principe que les acquis soient maintenus pour ceux qui les défendent par leurs actions ! 

Que ceux qui sont opposés aux grèves, aux manifestations, aient le courage de signer un 

contrat qui les engage à accepter toutes ces mesures d’austérité proposées par le 

gouvernement ! 

- L’indexation automatique des salaires. 



 Nous ne voulons pas  : 

- Cette logique destructrice d’emploi. 

- La subordination de nos vies à l’économie, soumises à l’entreprise.  

- La perte de décennies  de combats. 

- Les semaines pouvant aller jusqu’à 45 heures et des journées de 9, voire 11 heures. 

- Le travail jusqu’à 67 ans. 

- La diminution des pensions. 

- La limitation, ou la suppression des années assimilées dans le calcul des années de 

carrière et du calcul de la pension : crédits temps, maladie, chômage, chômage intempérie, 

chômage économique, prépensions, années comme contractuels,… 

- L’austérité salariale…. 
- Etre appelés terroristes ou preneurs d’otage. Ce sont les décideurs qui prennent nos vies, 

nos enfants, nos familles en otages. Ce sont ces décideurs qui installent la terreur en nous, 

refusant une existence digne au nom d’une économie qui défend les lobbys et la grosse 

industrie au détriment même de notre santé. INFORMEZ-VOUS SUR LE TAFTA. 

 
 

 Et dans le privé c’est aussi  : 
 

- Des heures supplémentaires facilitées, tout comme le travail en soirée, nuit et le week-end.  

- Des horaires connus 24 heures à l’avance.  

- De l’intérim comme seule perspective de carrière... l’intérim à vie pour nos jeunes dans des 

conditions précaires et inhumaines. 

- De la disparition des CDI… 
 
Textes des lois Peteers er Bacquelaine : 45 h semaines, 9 h par jour, le tout pouvant aller jusqu'à 50 heures semaines et 
11 heures par  jour  y compris en coupé, horaire connu 24 h à l'avance, les horaires ne seront plus mentionnés dans le 
contrat de travail ; la pension à 67 ans ; l’intérim à durée indéterminé soit à vie, les périodes assimilés ne comptant plus 
dans le calcul de la pension : chômage, certain type de réductions du temps de travail volontaires ou pas, prépensions,... 
concertation individuelle au lieu de collective,...  
 
Aujourd’hui, les PDG des fonds d’investissement se payent en milliards chaque année… Ces mêmes PDG ferment chez 
nous des entreprises qui ne sont pas en faillite mais qui ne le leur rapportent plus assez. Informez-vous sur les fonds de 
pensions américains, par exemple. 
 
De l’argent il y en a, il n’y a jamais eu autant de richesses produites dans le monde, mais aux mains d’une minorité… ils 
doivent comprendre que nous avons aussi le droit de vivre ! 

 
Si les réformes des Ministres Peeters et Bacquelaine passent,  le quotidien de tous les 

travailleurs va être bouleversé. C’est le retour au 19e siècle ! 

 

Aujourd’hui il faut du courage pour lever le point, dire stop, perdre des 

journées de travail, faire grève,… mais c’est maintenant ou jamais ! 

Ensemble, nous sommes une force ! 

 

 

 

 



Pétition pour une action générale et durale : intersectorielle et intersyndicale. 

( à rendre à votre délégué syndical ou à CGSP ville de Herstal, place Jean Jaurès 45 à 4040 Herstal)) 

 

Ville/entreprise Nom Prénom Signature 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

      


