Manifestation - 18/03 - Namur
La CSC et la FGTB organisent une manifestation le 18 mars 2019 à Namur, contre
les politiques menées par le gouvernement wallon. La CSC Services publics sera
également présente dans la rue le 18 mars.

POURQUOI ?
• Parce que le gouvernement wallon démantèle les uns après les autres les services à la population.
• Parce que le gouvernement wallon a initié toute une série de réformes qui impactent directement les services publics.
• Parce que la réforme des APE privera le FOREM et les Provinces du financement de près de
1.000 emplois.

QUELLES REVENDICATIONS ?
• Le maintien des postes APE et le maintien des provinces. Les provinces rendent des services à la
population, dans le domaine du sport, de la jeunesse, de la culture ou encore en faveur des
personnes handicapées (leur budget a été raboté de près de 15 millions € en 2 ans !) ;
• La fin du processus de privatisation des services publics, notamment dans le domaine des
transports publics via un recours croissant à la sous-traitance (qui passerait de 29 à 50%) ;
• Le maintien des moyens de fonctionnement du SPW, alors que ceux-ci ont été diminués de 3% ;
• Le refus du conditionnement du financement des transports publics à la mise en place d’un
service minimum ;
• Le rejet des dispositions prises dans l’ensemble des services publics qui remettent en cause les
libertés syndicales. Ces dispositions écornent l’indépendance de l’administration vis-à-vis du
décideur politique. Il s’agit d’un enjeu démocratique.
• Une profonde modification du décret relatif aux aînés qui, aujourd’hui, provoque une marchandisation accrue de l’ensemble des MR/MRS et, par conséquent, une accessibilité fortement
réduite pour les personnes âgées.

Rendez-vous à 10h00 à la gare de Namur
Retrouvez toutes les informations pratiques sur
www.csc-servicespublics.be

