Date

Thème

Février

Flexi-Jobs

27/02/2018
Du CHR Citadelle au
Carrefour Belle-Ile 9H

Marche
pour le respect
des travailleurs

Mars

07/03/18
Campus ULiège
Sart-Tilman
11H - 14H

Objectif

Jeu de la roue : Place Cathédrale

24/02/18
Place Cathédrale
13-16H

03/03/18
Salon de l’emploi
de Trooz
10H - 14H

Action

Jeunes

• Différents profils sont présentés : qui peut ou non occuper un
flexi-job ?
• Un baromètre montre à qui profite réellement cette mesure.

Manifestation pour l’emploi et le respect de travailleurs.
Le cortège, symboliquement, partira de la Citadelle pour arriver
au Carrefour de Belle-Ile.

Expliquer la mesure aux citoyens et les
sensibiliser sur ses conséquences.

Dénoncer l’enfumage du gouvernement
sur l’emploi et porter nos alternatives.

Château Gonflable/élastique symbolisant la difficulté d’obtenir un CDI en
début de carrière pour les jeunes + pétition «Les jeunes réclament un
travail CDI et un salaire décent ».

Sensibiliser les jeunes sur les politiques de
restriction des droits et de salaires jeunes
et les inviter à signer nos pétitions.

Jeunes

Château Gonflable/élastique symbolisant la difficulté d’obtenir un CDI en
début de carrière pour les jeunes + pétition « Les jeunes réclament la
suppression du rabaissement de l’âge pour l’octroi
des allocations d’insertion ».

Avril

14/04/18
En ville et place
Saint Lambert
11H-15H

Fin Avril
Liège, Huy
et Waremme

Mai

Mi-mai
Liège

Début Juin
Chaudfontaine

Juin

Fin Juin
Liège, Huy
et Waremme
1

Pensions1

Diffusion d’une vidéo consacrée aux pensions sur une
remorque « écran » dans le centre-ville liégeois et
distribution de « Win For Pension » place Saint Lambert.

Rappeler aux citoyens qu’opter pour des
pensions décentes est un choix politique.

Pensions

Interpellation de députés fédéraux MR à
-Liège
-Huy
-Waremme

Remettre aux députés nos revendications
concernant les pensions + leur faire part de
témoignages concrets.

Cortège sous forme de « saynètes » abordant les
problèmes des services au public (crèche, enseignement, soins de
santé, transport, etc.).

Expliquer qu’investir dans les services
publics, les développer, les renforcer et les
rendre plus accessibles, c’est bon pour le citoyen
et pour les entreprises.

Rassemblement à l’hôtel de Ville de Chaudfontaine : discours,
animation et interpellation du Ministre des pensions.

Interpellation du Ministre sur la réforme des
pensions et présentation de nos revendications.

Services-Publics
et Non Marchand

Pensions

Fiscalité

1.Participation à l’action RJF
2. Action sur les marchés

Pour soutenir nos positions concernant les pensions, nous diffuserons très largement un journal réalisé par le front commun.

Mettre en avant la nécessité d’une
politique fiscale honnête et équitable.

