


Le 29/3, la Ligue des Droits de l’Homme octroyait le Boulet d’Or 2011 à la direction nationale du 

SETCa, pour 

 « insécurité des personnes osant exprimer leur désaccord sur le lieu de travail », 

 « insécurité liée à l’usage abusif du motif de la faute grave collective pour procéder à des 

licenciements de permanents syndicaux »  

 « insécurité liée au déficit démocratique dans le monde syndical ». 

Ce prix récompense le « meilleur du pire » en matière de respect des libertés fondamentales. 

Réintégration des 5 permanents du SETCa (FGTB) BHV, maintenant ! 

Op 29/3, kende de Liga voor Mensenrechten (franstalige vleugel) de  "Boulet d'Or 2011" aan de 

nationale leiding van BBTK (ABVV) toe voor  

"onveiligheid van de mensen die op de werkplaats een andere mening durven uiten", 

"onzekerheid door misbruik van het motief van collectieve zware fout om vakbondsecretarissen 

te ontslaan"  

"onzekerheid door gebrek aan democratie in de vakbondswereld". 

Deze prijs erkent de "beste van het slechtste"in termen van de eerbiediging van de fundamentele 

vrijheden. 

Reintegratie van de 5 vakbondsecretarissen van BBTK (ABVV) BHV, 

NU ! 
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