DES SYNDICALISTES

FGTB SUR
LA LISTE ECOLO

En tant que syndicalistes,
nous sommes ou nous avons été
actifs à 3 niveaux :

- social : défense des travailleurs, de ceux qui ont un emploi comme de ceux qui n’en n’ont
pas ou plus, défense du pouvoir d’achat et des conditions de travail, lutte contre la précarité...

- économique : suivi de la bonne santé économique de l’entreprise et de sa saine gestion,
y compris celle des ressources humaines
- environnement : pour des conditions de travail favorables à la santé, pour le
développement au sein de l’entreprise d’une culture du développement durable, pour
l’organisation d’une politique de déplacement...

Environnement, social, économie : ce sont aussi
les trois piliers de l’action d’ECOLO.
Que voulons-nous faire ?
Aujourd’hui, nous voulons traduire nos engagements sur le plan politique, comme
parlementaires régionaux bruxellois.

Quelques solutions concrètes :
- formation professionnelle : des formations adaptées aux réalités de la Région,
orientées vers le développement de filières vertes (éco-construction, éco-rénovation,
économies d’énergie...), pour des emplois qualifiés, durables et non délocalisables

- emploi : outre les emplois verts, le développement de services aux personnes (accueil des
enfants, accompagnement des personnes âgées...) par des travailleurs qualifiés, dotés d’un
véritable statut et d’une protection sociale
- précarité : soutien aux demandeurs d’emploi, rupture avec toute politique de sanctions
contre les chômeurs ; investissement massif dans la production de logements publics
énergétiquement efficaces et régulation du marché locatif privé ; accès à une alimentation et
des conditions de vie favorables à la santé...

Ce ne sont là que quelques exemples de mesures
bonnes pour l’emploi, bonnes pour l’environnement,
bonnes pour la qualité de la vie.

liste

10

élections régionales | 7 juin 2009
Région de bruxelles-capitale
N’hésitez pas à voter pour plusieurs
vec
quipe a
e liste
candidats de notre liste !
isons é
, tête d
Nous fa
tebroeck
y
e effectif
u
èm
H
e
2
Evelyn
ERIDIS,
DOULK
s
to
s
ri
Ch

DEPUTTE
Laurence VANe effective
15

Représentante SETCa au CPPT à la
Ligue des Familles.
www.laurence-vandeputte.be

S
Karim MAeJOROctif
16 effe

Conseiller au siège fédéral de la FGTB
Ex-délégué à Lire et Ecrire.
www.majoros.net

Irène KAUFERe
17e effectiv

Candidate d’ouverture
Ex-déléguée SETCa à la Fnac et au
Comité d’entreprise européen de PPR
irenekaufer.zeblog.com

Face à la crise financière,
économique, sociale et
environnementale,
Bruxelles a besoin d’ECOLO.
Et le monde du travail
a besoin de syndicalistes
convaincus au Parlement !
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Face à la crise
financière, économique,
sociale et
environnementale,
Bruxelles
a besoin d’ECOLO.
Et le monde du travail
a besoin de
syndicalistes convaincus
au Parlement !

Pour en savoir + sur notre programme, nos idées et
nos listes complètes (Bruxelles, Wallonie, Europe),
n’hésitez pas à consulter notre site: www.ecolobxl.be

