10 / 2011 #1

spotlight

Suite aux évènements récents concernant le projet de l’arrêt des activités sur les sites ArcelorMittal Rodange et Schifflange,
le LCGB-SESM lance un appel à tous les salariés de la sidérurgie luxembourgeoise de s’unir et de se mobiliser lors de deux
Manifestations communes LCGB-SESM et OGB-L.

SAMEDI, 8 OCTOBRE 2011
A PARTIR DE 10:30 HEURES
Rassemblement à 10:00 heures sur la Place de l‘Hôtel de Ville à Schifflange
Départ des bus à 9:15 heures
Parking Portail ArcelorMittal Schifflange
Parking Portail Rodange
Parking ArcelorMittal Bettembourg
Parking Portail Differdange
Retour des bus de Schifflange à partir de 12:00 heures

MARDI, 11 OCTOBRE 2011
(jour de la tripartite sidérurgique)
à partir de 12:00 heures
Rendez-vous devant le Ministère de l‘Economie
(19-21, boulevard Royal L-2449 LUXEMBOURG)
Départ des bus à 11:00 heures
Parking Portail ArcelorMittal Schifflange
Parking Portail Rodange
Parking ArcelorMittal Bettembourg
Parking Portail Differdange
Retour des bus de Luxembourg à partir de 14:00 heures
Il est impératif que nous
soyons tous nombreux
et unis, afin de montrer
au patronat et à la classe
politique l’envergure du
projet
d’ArcelorMittal
d’arrêter les activités sur
les sites de Rodange et de
Schifflange.

Lors de cette manifestation,
nous nous exprimons :
•

•

Contre l’approche du
groupe patronal qui
pourra mener à la
fermeture
définitive
des deux sites dans un
proche avenir.
Pour

la

sauvegarde

de l’emploi et des
ressources financières
des familles touchées.
•

•

Pour la pérennité des
activités au sein des
sites de la sidérurgie et
de son périmètre et des
emplois y rattachés.
En faveur du maintien
des
engagements

entre
partenaires
sociaux
(modèle
luxembourgeois
et
accords LUX20xx).
Vos délégués LCGB-SESM
sont en permanence à
votre disposition pour
toutes questions.

ArcelorMittal Rodange et
Schifflange:
Appel aux manifestations
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