
 

 

 
 
 

La FSESP condamne les actes de violence à l’encontre des travailleurs des 
services public   

Depuis près de 4 ans, les travailleurs du secteur publics sont la cible de mesures 
d’austérité ; à présent, il sont la cible directe de la violence 

 
 
(10 avril 2012) La Fédération Syndicale Européenne des Services publics (FSESP) 
tient à exprimer ses condoléances à la famille, aux amis et aux collègues de 
l’inspecteur de la STIB tué brutalement en ce week-end de Pâques à Bruxelles alors 
qu’il effectuait son travail. Cette solidarité s’étend par ailleurs l’ensemble des 
travailleurs du secteur public des transports bruxellois. 
 
La FSESP envoie également un message de solidarité aux travailleurs de la prison 
d’Andenne (dans la région de Namur) qui ont été blessés lors d’une tentative d’évasion 
de certains détenus de la prison. Elle exprime son soutien aux travailleurs de la prison 
en grève. Cet incident trop fréquent s’ajoute à un bien triste week-end de Pâques au 
cours duquel un agent de police a également été tué dans l’exercice de ses fonctions. 
 
Ces événements imposent d’ouvrir un débat dans la société belge ainsi que dans le 
reste de l’Europe sur la valeur et l’importance des travailleurs des services publics pour 
nos sociétés. En dépit de la preuve que les travailleurs font de leur mieux pour assurer 
le bon fonctionnement des transports, de la sécurité, et autres services de base, les 
gouvernements d’Europe et la Commission européenne continuent à faire porter le 
fardeau de la crise par ces travailleurs et l’ensemble des citoyens. En revanche, les 
vrais coupables de la crise continuent d’y échapper. 
 
Nous appelons les élus et les institutions à ne pas opter pour des solutions temporaires 
mais à examiner les causes des ces incidents et à s’attaquer au problème à ses 
racines. 
 
La Fédération Syndicale Européenne des Services publics (FSESP) fera de son mieux 
pour s’assurer que les conditions de travail des travailleurs du secteur public ne se 
dégradent pas et faire en sorte que les services essentiels soient maintenus entre les 
mains du public.  
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