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Manifestation nationale
d’avertissement du secteur Non
Marchand
ce vendredi 19 juin à 10h30 gare
centrale Bruxelles
Les organisations syndicales du secteur Non Marchand ont été reçues ce matin
par le Premier ministre Charles Michel, le ministre de l’Emploi Kris Peeters et
les représentants de la ministre Maggie De Block (à l’étranger aujourd’hui),
pour faire part de leurs inquiétudes concernant le secteur de la santé et du
social.
Parmi les points mis en avant par les organisations syndicales, la réforme des
hôpitaux mise sur les rails sans concertation par la ministre De Block apparaît
comme un problème majeur. Elle entraînerait en effet énormément d’insécurité
pour l’emploi, une flexibilité accrue et des conditions de travail fortement
dégradées.
Les représentants du personnel ont insisté pour que les mesures de réductions de
cotisations sociales appliquées dans le passé ou prévues (tax shift) soient
intégralement transférées dans le secteur Non Marchand à travers le dispositif
Maribel social (création de milliers d’emplois).
Enfin, ils ont insisté pour que le gouvernement fédéral, à la veille de son conclave
budgétaire, prévoie des moyens pour un accord Non marchand pluriannuel,
permettant d’accroître l’attractivité des professions de la santé.

Une réunion est d’ores et déjà prévue ce 30 juin avec la ministre De Block.
Des réunions sont prévues avec les autres gouvernements dans la matinée pendant
la manifestation.
Concrètement :
9H à 9H30 : 16, rue de la Loi : délégation reçue par le Premier ministre fédéral, le
ministre Peeters et le chef de cabinet de la ministre De Block (à l’étranger)
9H30 : Place des Martyrs : délégation reçue par le gouvernement flamand
10H30 : Place Surlet de Chokier : délégation reçue par les ministres Milquet et
Simonis, ainsi que le chef de cabinet du ministre Président Rudy Demotte (FWB),
et par le ministre Maxime Prévot, au nom du gouvernement wallon.
11H : Bd du Régent : délégation reçue par le Ministre-Président Rudy Vervoort au
nom des différents exécutifs bruxellois.
10H30 : départ de la manifestation; arrêt de 15 minutes Place des Martyrs, puis
arrêt de 15 minutes devant le cabinet de la ministre De Block, Tour des Finances
Bd Botanique, puis arrêt devant le siège de la Fédération Wallonie Bruxelles,
Place Surlet de Chokier, avec animation médiatique.
12H : Rue du Congrès- Place de la Liberté : Présentation aux manifestants des
résultats des contacts et suites du plan d’actions.

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter
les responsables CNE en charge du dossier :
Yves Hellendorff - secrétaire national CNE 0476 50 20 43
Patricia Piette - secrétaire nationale CNE 0476 41 25 20

Si l’actualité sociale et économique vous intéresse, n’hésitez pas à consulter
l’espace presse de notre site, et à nous suivre sur les réseaux sociaux.
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