14 MARS 2013 - Bruxelles

14h à 16h30 • Parc du Cinquantenaire

Action syndicale européenne

ENSEMBLE POUR UN AVENIR
MEILLEUR :
NON A L’AUSTERITE AVEUGLE!
OUI A L’EMPLOI POUR TOUS!
REPARTITION EQUITABLE DES
CHARGES!

14 Mars 2013 - Action syndicale européenne

L’austérité ne marche pas. Elle a un effet récessif sur l’économie et appauvrit les citoyens les plus vulnérables.
Seul un changement politique et économique peut améliorer l’emploi et la croissance. L’Union européenne a
besoin de politiques audacieuses soutenues par un budget en faveur de la relance, d’investissements et de création d’emplois durables.
Il est urgent de changer de cap. L’Union européenne doit avoir une dimension sociale forte. C’est pourquoi, la
Confédération européenne des syndicats organise le 14 mars une journée d’action européenne avec la CSC, la
FGTB et la CGSLB, en marge du Sommet européen des 14 et 15 mars. Cette action sera particulièrement ciblée
sur les jeunes, qui paient le prix fort de la crise et de l’austérité.
En décembre 2012, l’Union européenne comptait près de 6 millions de chômeurs âgés de moins de 25 ans.
Lorsqu’ils travaillent, ils occupent souvent des emplois précaires, à bas salaires, avec peu d’accès à la formation.
En conséquence, ils éprouvent des difficultés à nouer les deux bouts, à trouver un logement, ils sont vulnérables
socialement et leur avenir est incertain. Nous devons investir aujourd’hui dans la jeunesse et leur garantir des
formations et des emplois de qualité !

PROGRAMME DE LA JOURNEE D’ACTION EUROPEENNE A BRUXELLES
14 h 00
14 h 20
14 h 25
14 h 35
15 h 05
15 h 10
15 h 35
15 h 45
15 h 55
16 h 30

Animation musicale – bar et catering
Animation
Des militants prennent la parole à propos de l’Europe
Réveil européen ! Discours de dirigeants syndicaux CES, CSC, FGTB, CGSLB
Les jeunes, les travailleurs sans emploi, les travailleurs salariés, les fonctionnaires, etc.
Ils ne sont pas assez bien pour l’Europe, qui les considère comme des produits «jetables»
Réveil européen ! Discours de dirigeants syndicaux étrangers
Des militants prennent la parole à propos de l’Europe
Animation
Concert par The Vicious
Fin

Il y aura également sur place :
- Un studio vidéo ou des militants/groupes prendront la parole
- Un mur sur lequel les participants peuvent exprimer leur message à l’Union européenne/aux dirigeants européens
Transports: en bus – parking Cinquantenaire
en métro – station Mérode
en train – station Bruxelles-Luxembourg
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