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Nom prénom
rue
commune
Camarades,
Voici le premier numéro de notre nouvelle lettre d’information trimestrielle.

Nous souhaitons

grâce à celle-ci mieux vous informer de la vie et du fonctionnement de la Régionale, en
espérant que cela vous aide également dans votre travail de délégué(e). En effet, la situation
socio-économique nous rappelle chaque jour la nécessité et l’utilité de votre travail mais aussi la
pertinence des idées et valeurs de la FGTB pour œuvrer à un monde plus juste et solidaire.
Bonne lecture,
Joël THIRY
Secrétaire régional

Congrès d’orientation le samedi 24 avril 2010
Le mouvement syndical a un passé, souvent perçu comme glorieux.
Il a aussi un présent, vécu parfois de manière difficile, marqué par des attaques et des moments de crise.
Présent dans lequel les travailleurs organisés parviennent néanmoins à défendre leurs droits et à améliorer
certains aspects de leur situation.
Le mouvement syndical a enfin un avenir. Un avenir ouvert, à imaginer et à construire concrètement.
La FGTB n’est jamais restée spectatrice passive du monde dans lequel elle évolue. Au contraire, elle en a
toujours été actrice. La Belgique d’aujourd’hui et la façon dont vivent et travaillent ses habitants ne seraient
pas ce qu’elles sont sans l’action syndicale.
Notre destin est entre nos mains. Il est donc indispensable pour la FGTB Luxembourg de réfléchir sur son
fonctionnement, son positionnement, son avenir.
Des groupes de travail seront mis sur pied début 2010 pour redéfinir des stratégies à suivre pour les années
à venir. Ils se réuniront à trois reprises et seront ouverts à tous les délégués et militants. Les informations
précises vous parviendront d’ici quelques semaines. Bienvenue à tous !
Ce congrès permettra également à la Régionale de se positionner de manière pertinente dans les congrès de
l’Interrégionale Wallonne (11 et 12 mai 2010) et de la FGTB fédérale (3,4 et 5 juin 2010).
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Changnement de numéro de téléphone
Une nouvelle centrale vient d’être installée à Arlon afin de mieux pouvoir gérer les flux d’appels
téléphoniques. Cette installation a entrainé de nombreux changement de numéros de téléphone.
Le numéro général pour Arlon est maintenant le 063/24.22.50. Vous trouverez ci-joint un petit récapitulatif
de toutes les Centrales et services avec leurs coordonnées mises à jour.
Attention : le numéro de l’Euroguichet-service aux frontaliers n’est par celui repris dans le folder mais le
063/24.22.60.

Formations interprofessionnelles
La FGTB Luxembourg et le CEPPST organisent un cycle de formations qui s’inscrit dans une logique de
complémentarité par rapport à ce qui existe dans les Centrales et les Secteurs.
Ce cycle est ouvert à tous les délégués et militants et s’organise autour de deux modules :
 le module « initiation » plutôt destiné à découvrir les institutions syndicales, politiques et
économiques
 lundi 12 octobre 2009 FGTB Arlon Introduction à l’histoire et aux valeurs du syndicalisme


lundi 9 novembre 2009 FGTB Libramont Les institutions politiques et les relations sociales en Belgique



lundi 7 décembre 2009 FGTB Arlon L’économie d’aujourd’hui : réalités et contraintes



lundi 1 février 2010 FGTB Libramont L’entreprise et ses comptes annuels



lundi 1 mars 2010 FGTB Arlon Quel syndicat pour un développement économique et social d’une région



lundi 17 mai 2010 FGTB Libramont Les nouveaux défis des actions sociales et syndicales

 le module « pour aller plus loin » visant à approfondir les connaissances dans ces différents domaines
 lundi 19 octobre 2009 FGTB Arlon Les pouvoirs publics, pour quoi faire ?
 lundi 16 novembre 2009 FGTB Libramont Les services publics, pour quoi faire ?
 lundi 14 décembre 2009 FGTB Arlon La question environnementale, nouveaux défis
 lundi 8 février 2010 FGTB Libramont La Sécurité sociale ou la cathédrale de la solidarité
 lundi 08 mars 2010 FGTB Arlon L’action syndicale internationale face à la mondialisation capitaliste
 lundi 31 mai 2010 FGTB Libramont Le futur du syndicalisme, syndicalisme dans le futur
Si vous êtes intéressé(e) et que vous souhaitez vous inscrire, nous vous invitons à prendre contact avec le
responsable de votre Centrale professionnelle.
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Rentrée sociale
1. Convocation d’un Comité régional interprofessionnel (CRI) début octobre
Pour rappel, le CRI est en quelque sorte le « Parlement » de la FGTB Luxembourg où se retrouvent des
membres désignés par les Centrales. C’est l’organe le plus important entre 2 congrès. Il rassemble des
délégués et militants des différentes Centrales sur base de quotas fixés par les statuts. Il est chargé de
définir les grandes orientations prises par notre Régionale, de discuter et prendre position sur l’actualité
sociale, les actions à mener ou à soutenir,…
A l’ordre du jour de ce CRI :
 Présentation et débat sur la démarche du congrès d’orientation
 Réponses syndicales aux mesures d’austérité en préparation
 Conférence des pensions : enjeux et positions de la FGTB
 Fiscalité : des solutions pour combler les déficits budgétaires.

2. Concentration de militants le vendredi 09 octobre 2009 à Bruxelles
Notre organisation a toujours défendu un modèle sociétal basé sur la solidarité et sur la redistribution.
Ce modèle passe pour nous évidemment par une sécurité sociale forte mais également par une fiscalité
équitable, progressive et juste. L’impôt est effectivement nécessaire pour développer et consolider une
société solidaire à tous les niveaux. Or, il est clairement démontré qu’en Belgique, il existe une
distorsion entre la fiscalité sur les revenus du travail et celle sur les revenus du capital.
La confection du futur budget de l’Etat s’annonce périlleuse mais il est tout à fait hors de question pour
nous d’augmenter la fiscalité qui touche les travailleurs alors qu’ils subissent déjà une crise dont ils ne
sont pas responsables.
Pour dégager des moyens substantiels, nous préconisons d’autres solutions, notamment :
 La levée du secret bancaire et la suppression des paradis fiscaux
 Une meilleure lutte contre la fraude fiscale (estimée à 30 milliards d’euros !)
 Une « prime d’assurance » à payer par le secteur bancaire suite à son sauvetage par l’Etat
 La taxation des loyers réels perçus
 La suppression des intérêts notionnels qui permettent de baisser l’impôt des sociétés de 33% à
moins de 25 % sans qu’aucune contrepartie pour les investissements ou la création d’emplois ne
soit demandée.

Ces mesures permettraient à elles seules de rapporter à moyen terme 19,1 milliards d’euros aux caisses
de l’Etat.
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Des brochures « Pourquoi payons-nous des impôts ? » et « La crise et les moyens de s’en sortir
durablement » sont disponibles à la Régionale. N’hésitez pas à en commander et à les distribuer
autour de vous.
Pour rappeler clairement au gouvernement nos propositions et messages pour sortir de l’austérité
d’une part et en lien avec la campagne internationale sur le Travail Décent d’autre part, un
rassemblement limité sera organisé en front commun syndical le 09 octobre sur le site de Tour et Taxis.
Cette journée n’est que l’amorce d’un mouvement plus global si nos revendications ne sont pas
entendues.

3. Cycle d’éducation permanente
Avec la rentrée s’ouvre un nouveau cycle d’activités, aussi variées qu’intéressantes, dont vous trouverez
le détail dans le folder en annexe. Parlez-en autour de vous !

Formation sur l’Europe sociale à Remich
Cette formation organisée par l’IRS (Intersyndicale des trois frontières) le 30 novembre 2009 de 9h à 17 h à
Remich (GDL) aura pour thème l’Europe sociale, le modèle de concertation au niveau européen et la place de
la démocratie parlementaire.
Interventions de Corinne Gobin (sociologue et politologue – maître de recherche au FRS – FNRS) et d’un(e)
député(e) européen(ne).
Informations et inscription auprès de DORY Anne-Marie au 063/24.22.60. ou 063/24.22.61.

Prochain numéro
La prochaine parution de notre « Fil rouge » devrait avoir lieu début 2010. Dans un souci de meilleure
communication, tout en évitant des frais et du gaspillage de papier inutiles, nous vous proposons de vous le
faire parvenir par courrier électronique. Comment faire ? Simplement en envoyant vos coordonnées par
email à jeanfrancois.gerkens@fgtb.be en mentionnant « abonnement électronique Fil rouge ».
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