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Mis en ligne sur le site de La Libre, le 25 mars 2011 à 7h12 

 

Lien vers l'article sur le site de La Libre : "Préavis de grève dans le secteur non marchand pour 

début avril"  

http://www.lalibre.be/actu/belgique/article/650846/preavis-de-greve-dans-le-secteur-non-marchand-pour-debut-avril.html
http://www.lalibre.be/actu/belgique/article/650846/preavis-de-greve-dans-le-secteur-non-marchand-pour-debut-avril.html


 

 

 

Mis en ligne sur le site du Vif / L'Express, le vendredi 25 mars 2011 à 12h04 

 

Lien vers l'article sur le site du Vif / L'Express : "Préavis de grève dans le secteur non 

marchand : actions prévues début avril" 

http://www.levif.be/info/belga-politique/preavis-de-greve-dans-le-secteur-non-marchand-actions-prevues-debut-avril/article-1194977935182.htm
http://www.levif.be/info/belga-politique/preavis-de-greve-dans-le-secteur-non-marchand-actions-prevues-debut-avril/article-1194977935182.htm


 

Mis en ligne sur le site de RTL-TVI, le vendredi 25 mars 2011 à 12h04 

 

Lien vers l'article sur le site de RTL-TVI : "Préavis de grève dans le secteur non marchand : 

actions prévues début avril" 

  

http://www.rtl.be/info/belgique/politique/785152/preavis-de-greve-dans-le-secteur-non-marchand-actions-prevues-debut-avril
http://www.rtl.be/info/belgique/politique/785152/preavis-de-greve-dans-le-secteur-non-marchand-actions-prevues-debut-avril


 

Mis en ligne sur le site de L'Avenir, le vendredi 25 mars 2011 à 12h04 

 

Lien vers l'article sur le site de l'Avenir : "Préavis de grève dans le secteur non marchand : 

actions prévues début avril" 

  

http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=B43607026110325
http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=B43607026110325


 

Mis en ligne sur le site de L'Avenir, le vendredi 25 mars 2011 à 12h18 

 

Lien vers l'article sur le site de l'Avenir : "Préavis de grève dans le secteur non marchand : 

actions prévues début avril" 

  

http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=243607026
http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=243607026


 

Mis en ligne sur le site de La Dernière Heure, le vendredi 25 mars 2011 

 

Lien vers l'article sur le site de La Dernière Heure : "Préavis de grève dans le secteur non 

marchand" 

http://www.dhnet.be/infos/belgique/article/347850/preavis-de-greve-dans-le-secteur-non-marchand.html
http://www.dhnet.be/infos/belgique/article/347850/preavis-de-greve-dans-le-secteur-non-marchand.html


 

Mis en ligne sur le site du Soir, le 29 mars 2011 à 7h12 

 

Pour lire la suite de l'article, veuillez suivre le lien de l'article sur le site du Soir : "Le non-marchand 

manifeste à Bruxelles mardi"  

http://www.lesoir.be/actualite/belgique/2011-03-28/le-non-marchand-manifeste-a-bruxelles-mardi-830936.php
http://www.lesoir.be/actualite/belgique/2011-03-28/le-non-marchand-manifeste-a-bruxelles-mardi-830936.php


 

Mis en ligne sur le site de La Libre, le mercredi 6 avril 2011 à 14h48 

 

Lien vers l'article sur le site de La Libre : "Non-marchand : arrêts de travail en divers endroits 

avant la manifestation de vendredi" 

  

http://trends.levif.be/economie/belga-economie/non-marchand-arrets-de-travail-en-divers-endroits-avant-la-manifestation-de-vendredi/article-1194985812864.htm
http://trends.levif.be/economie/belga-economie/non-marchand-arrets-de-travail-en-divers-endroits-avant-la-manifestation-de-vendredi/article-1194985812864.htm


 

Mis en ligne sur le site de L'Avenir, le mercredi 6 avril 2011 à 14h48 

 

Lien vers l'article sur le site de L'Avenir : "Non-marchand : arrêts de travail en divers endroits 

avant la manifestation de vendredi" 

 

  

http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=B43836952110406
http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=B43836952110406


 

Mis en ligne sur le site de L'Avenir, le mercredi 6 avril 2011 à 15h03 

 

Lien vers l'article sur le site de L'Avenir : "Non marchand : arrêts de travail en divers endroits 

avant la manifestation de vendredi" 

  

http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=243836952
http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=243836952


 

Mis en ligne sur le site de La Dernière Heure, le mercredi 6 avril 2011 

 

Lien vers l'article sur le site de La Dernière Heure : "Non marchand : arrêts de travail en divers 

endroits avant la manifestation de vendredi"  

http://www.dhnet.be/infos/belgique/article/349293/non-marchand-arrets-de-travail-en-divers-endroits-avant-la-manifestation-de-vendredi.html
http://www.dhnet.be/infos/belgique/article/349293/non-marchand-arrets-de-travail-en-divers-endroits-avant-la-manifestation-de-vendredi.html


 

Mis en ligne sur le site de L'Avenir, le vendredi 8 avril 2011 à 13h18 

 

Pour lire la suite de l'article, veuillez suivre le lien de l'article sur le site de L'Avenir : "Non marchand : 

200 travailleurs ont manifesté à Namur pour un nouvel accord social" 

  

http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=243883184
http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=243883184


 

Mis en ligne sur le site du Vif / L'Express, le vendredi 8 avril 2011 à 13h21 

 

Lien vers l'article sur le site du Vif / L'Express : "Non-marchand : 200 travailleurs ont 

manifesté à Namur pour un nouvel accord social" 

  

http://www.levif.be/info/belga-politique/non-marchand-200-travailleurs-ont-manifeste-a-namur-pour-un-nouvel-accord-social/article-1194987308249.htm
http://www.levif.be/info/belga-politique/non-marchand-200-travailleurs-ont-manifeste-a-namur-pour-un-nouvel-accord-social/article-1194987308249.htm


 

 

Mis en ligne sur le site de la RTBF, le vendredi 8 avril 2011 à 13h26 

 

Lien vers l'article sur le site de la RTBF : "200 travailleurs du non-marchand ont manifesté à 

Namur" 

http://www.rtbf.be/info/regions/detail_200-travailleurs-du-non-marchand-ont-manifeste-a-namur?id=5917023
http://www.rtbf.be/info/regions/detail_200-travailleurs-du-non-marchand-ont-manifeste-a-namur?id=5917023

