
 

 

Les services publics sont à bout de 
souffle, mais pas les travailleurs !      

Mons, le mardi 02 juin 2015 

Austérité, rigueur, privatisation, réforme des 
pensions, non remplacement des fonctionnaires, 
réduction des budgets, licenciements, introduction 
du travail intérimaire, etc… Tous les coups sont 
permis pour mettre à bout de souffle les services 
publics.  

Mais loin d’être essoufflés, les militants de la CGSP 
Admi Mons borinage ont décidés de marcher, 
durant 3 jours, pour rejoindre le parlement fédéral 
afin de faire entendre, aux différents partis 
politiques, le souffle de la rage qui monte chez les 
fonctionnaires.  

Au fur et à mesure de la marche, ils seront rejoints 
par des militants du Centre, de Charleroi, du 
Hainaut occidental, de Namur, de Liège, de 
Bruxelles, d’Arlon, de Verviers, de Huy…  

Tous ont le même objectif, défendre les services 
publics… Le patrimoine de ceux qui n’en n’ont 
pas ! 

 

 

 

 

 

 

 



Le programme de la Rage Trekking : 

Jour 1 

Mons - Soignies 19,9 Km 
  

8h00 rendez-vous CGSP Mons borinage 18/20 rue 

Lamir à 7000 Mons. Petit - déjeuner. 

10h00 départ 

Pause et ravitaillement place de Casteau 

16h00 arrivée (gare de Soignies)  

16h30 arrivée à l’hébergement  

17h30 souper 

18h30 débat avec les partis politiques  

20h00 retour à l’hébergement  

Jour 2 

Soignies - Tubize 15,5 Km 
  

8h00 petit - déjeuner à l’hébergement 

10h00 départ (gare de Soignies) 

Pause et ravitaillement Braine-Le-Comte 

16h00 arrivée (gare de Tubize)  

16h30 Transfert vers l’hébergement (Ittre)  

18h00 souper 

 

 

Jour 3 

Tubize - Bruxelles 22,2 Km 
  

6h00 petit - déjeuner à l’hébergement 

07h30 départ (gare de Tubize) 

10h30 Pause et point de rassemblement  parking Tonton Tapis Boulevard de l’Humanité, 10                           

1601 Leeuw Saint-Pierre 

12h30 arrivée au Parlement (Place de la Nation)  et rencontre avec les groupes politiques 

14h00 séance plénière du Parlement  

16h00 retour en train vers Mons  

  

Personne en charge de ce dossier : Laurent DUFRASNE 
 Mobile : +32(0)477/779.087 

 Messagerie : laurent.dufrasne@cgspacod.be 
 
 

 


