
 

CP 322.01 : Titres-services 

E.R. : Tommy Jonckheere – Boulevard Poincaré 72-74, 1070 Bruxelles  6/12/19 

TITRES-SERVICES EN ACTION MARDI 10/12 ET JEUDI 12/12 

 
L’action du 28/11 a rencontré un franc succès. Ensemble, nous avons prouvé que nous pouvons former un front 

commun soudé pour une augmentation salariale décente. Bien que l’actions a porté ses fruits, certains employeurs 

ont besoin d’une explication supplémentaire. C’est pourquoi, la semaine prochaine, nous mènerons des actions 

près de 2 employeurs différents. 

Nous nous rendrons d’abord en Flandre Occidentale devant le Group Daenens, et, quelques jours plus tard, nous 

irons chez Trixxo, dans le Limbourg. Ce sont les 2 plus grands acteurs du secteur, raison pour laquelle nous 

voulons être sûrs qu’ils recevront clairement notre message ! 

 

1. En pratique - Mardi 10 décembre 

 
• Rendez-vous devant la gare de Bruges entre 9h30 et 10h. 

• De là, nous nous rendrons chez Group Daenens. Sans bus cette fois, nous nous déplacerons à pied. 

• Après notre « visite d’entreprise », notre action sera terminée. 

• Le lieu de rendez-vous est situé devant la gare, facilement accessible en train. 

• Tous les participants recevront une indemnité de grève, et un remboursement pour leur ticket de train. 

N’oubliez pas de le donner à votre secrétariat, et de signer la liste de présence disponible sur place. Du 

café et un lunch seront prévus. 

 

2. En pratique - Jeudi 12 décembre 

 
• Rendez-vous chez Trixxo à 11h, à Hoeselt. 

• Des bus sont prévus pour nous amener de la gare d’Hasselt à Hoeselt. 

• Un car partira également de la gare de Bruxelles Nord. Le départ est fixé à 8h30. 

• La fin de l’action est prévue vers 13h. 

• Pour cette journée également, tous les participants recevront une indemnité de grève, et un 

remboursement pour leur ticket de train. N’oubliez pas de le donner à votre secrétariat, et de signer la 

liste de présence disponible sur place. Du café et un lunch seront prévus. 

 

Action Bruges 10/12: confirmez votre participation chez votre Secrétaire permanent au plus 

tard le 9/12. 

 

Action Hoeselt 12/12: confirmez votre participation chez votre Secrétaire permanent au plus 

tard le 10/12. 
 


