Mêmes droits pour toutes et pour tous !
Non à l’austérité au détriment des salariés.
Le DGB Sarre/Région West et le DGB Trèves, la CGT Lorraine, la FGTB et l’OGBL
s’adressent aujourd’hui au Sommet de la Grande Région et revendiquent entre autre:
pour le Luxembourg:

L’abolition de l’exclusion des enfants des frontaliers du
système des bourses d’études. Il est intolérable que les
cotisations égales ne donnent pas droit aux mêmes
prestations pour tous les salaries. Le Luxembourg a
besoin de ses plus de 150 000 frontaliers et ne peut pas
se permettre de les traiter de façon inégale.
Le versement des allocations de naissance aussi pour les
frontaliers. Celles-ci ont été payées dans le passé,
maintenant les frontaliers n’y ont plus droit.

pour la France:

L’abolition pur et simple des changements au niveau du
calcul de l’allocation différentielle au niveau des
prestations familiales pour les frontaliers. Le décret 20081384 du 19 décembre 2010 doit être aboli.

pour l’Allemagne:

La lutte contre le dumping salarial par l’introduction d’un
salaire minimum légal de au moins 8,50 Euro, s’orientant
aux pays et régions voisins.
L’introduction du principe “Equal Pay” dans le secteur du
travail intérimaire et temporaire, c.á.d.: Même travail –
Même salaire sur le même lieu de travail et une diminution
considérable du travail précaire et atypique.

Les syndicats signataires disent Non à l’austérité au détriment des salariés.
Les syndicats signataires veulent une Grande Région basée sur la solidarité et le
progrès social, une région modèle au cœur de l’Europe sur le plan social,
économique et culturel.
Une « course vers le bas » tout en jouant les différents groupes de salariés de notre
Grande Région les uns contre les autres est une politique qui nuit à notre Grande
Région. Elle menace non seulement nos succès communs mais aussi l’acceptation
de la Grande Région en tant que telle.

Mêmes droits pour toutes et pour tous ! Non à l’austérité au détriment des salariés et
des salariés frontaliers.

