
Pour une Europe sociale 
sans frontières

Les organisations syndicales de la Grande Région (DGB, CFDT, CFTC, CGT, OGBL, LCGB, CSC et FGTB) regrou-
pées au sein du Conseil Syndical Interrégional de la Grande Région, organisent un rassemblement syndical à

SCHENGEN, LE MARDI 11 OCTOBRE À 14H30

en vue de manifester pour un changement de la politique économique et sociale menée dans l’Union euro-
péenne et pour le maintien de la libre circulation dans l’Union, pour le maintien de l’accord de Schengen. 

Les organisations syndicales exigent l’abandon de la désastreuse politique d’austérité néolibérale qui est 
responsable du démantèlement de nos systèmes de protection sociale et de nos services publics, de l’ac-
croissement des inégalités et de la stagnation voire de la réduction du revenu réel de beaucoup de salariés.

La fermeture des frontières que d’aucuns prônent aussi dans notre région ne nous conférera pas plus de 
sécurité, mais rendra les conditions de vie et de travail de beaucoup de travailleurs, notamment des fronta-
liers, plus difficiles et ne résoudra en rien la crise sociale et économique dont sont victimes les travailleurs 
et leurs familles, bien au contraire.

Pour sortir de la crise il faut

• augmenter les salaires et garantir des pensions décentes,
• protéger l’emploi, s’opposer à la croissance des emplois précaires et garantir des emplois décents, 

notamment aux jeunes,
• renforcer le droit du travail et plus particulièrement le droit syndical,
• stopper la désindustrialisation rampante de notre région qui est sacrifiée sur l’autel de la globalisa-

tion de l’économie,
• lutter contre toutes les formes de dumping social
• maintenir voire redévelopper un système de protection sociale de haut niveau.

L’OGBL organise le déplacement (aller/retour) en bus pour se rendre à la manifestation
Départ de la Gare d’Esch-sur-Alzette à 13h30

Départ de la Gare de Luxembourg à 13h30


