
 

 

 

28 novembre 201628 novembre 201628 novembre 201628 novembre 2016    

Avis à la presse : manifestation des cheminots à BruxellesAvis à la presse : manifestation des cheminots à BruxellesAvis à la presse : manifestation des cheminots à BruxellesAvis à la presse : manifestation des cheminots à Bruxelles    
 

Lundi prochain 5 décembre, des représentants et responsables syndicaux de 42 pays se joindront à 

une manifestation au centre de Bruxelles pour manifester contre la proposition de quatrième paquet 

ferroviaire de l’Union européenne. 

 

La presse est invitée à participer à la manifestation, qui se déroulera de 13h00 à 14h00 sur la Place du 

Luxembourg (https://goo.gl/YDlhju).  

 

Les manifestants, issus de 84 syndicats, feront partie des 171 participants aux conférences des 

Sections des transports routiers et des cheminots de la fédération syndicale internationale ITF 

(Fédération internationale des ouvriers du transport) qui se tiendront dans la capitale belge du 5 au 

9 décembre. Ils se joindront à un rassemblement organisé par l’ETF (Fédération européenne des 

travailleurs des transports). 

 

Vendredi, vous recevrez un communiqué de presse détaillé à propos de cette semaine de conférences, 

durant laquelle seront abordés les défis auxquels sont confrontés les cheminots et les travailleurs des 

transports routiers, ainsi que les passagers et autres usagers de la route, partout dans le monde. 
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Pour en savoir plusPour en savoir plusPour en savoir plusPour en savoir plus,,,,    veuillez contacter les personnes suivantes :veuillez contacter les personnes suivantes :veuillez contacter les personnes suivantes :veuillez contacter les personnes suivantes :    

    

ITF, Londres ITF, Londres ITF, Londres ITF, Londres : Sam Dawson. E-mail : dawson_sam@itf.org.uk. Tél. : +44 (0)20 7940 9260. Mobile : +44 

(0)7850 736146  

 

ETF (Fédération européenne des travailleurs des transports), Bruxelles : ETF (Fédération européenne des travailleurs des transports), Bruxelles : ETF (Fédération européenne des travailleurs des transports), Bruxelles : ETF (Fédération européenne des travailleurs des transports), Bruxelles :     

Koen Reynaerts. E-mail : etf@etf-europe.org Tél. : +32 2 285 46 69 
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Ce rassemblement appellera les députés européens à rejeter la révision du règlement sur les OSP 

(obligations de service public) dans le transport public de voyageurs. Les syndicats estiment que des 

services ferroviaires de qualité et un transport équitable passent par une protection du personnel dans 

les processus d’appels d’offres. Pourtant, le règlement sur les OSP ouvre la voie à une libéralisation 



 

 

accrue du transport ferroviaire public de voyageurs sans assurer de protection aux personnels. Il 

encourage le dumping social et compromet la qualité des services pour les voyageurs (par exemple en 

diminuant les formations de sécurité dans les nouvelles entreprises). Pour en savoir plus, veuillez 

consulter le site www.etf-europe.org/etf-3777.cfm. 

 


