Venez renforcer l’équipe de la FGTB !
Vous pouvez, vous aussi, faire partie de l’équipe de la
FGTB et avoir votre mot à dire dans l’entreprise. Les
élections sociales auront lieu du 11 au 24 mai 2020.
Nous recherchons des femmes et des hommes enthousiastes, fort·e·s, qui ne veulent plus rester sur la
touche, mais veulent aller de l’avant. Ensemble, avec
leurs collègues..
Vous êtes à l’écoute, vous aimez la discussion ? Vous
souhaitez aider vos collègues ? Vous êtes prêt·e·s à
négocier ? Vous aurez au moins 6 mois d’ancienneté
(sans interruption) ou 9 mois (avec interruption) en
mai 2020 ? Alors rejoignez-nous et devenez candidat·e !
En tant que délégué·e FGTB, vous serez amené·e à
informer, conseiller et défendre vos collègues. Vous
défendrez leurs intérêts :
au sein du conseil d’entreprise (CE) : règlement
de travail, situation financière, horaires, plans de
transport, indemnité vélo, vacances annuelles...
au sein du comité pour la prévention et la protection du travail (CPPT) : sécurité au travail, accidents
du travail, pression au travail, stress et burnout.
À la FGTB, vous n’êtes jamais seul·e. Vous faites partie
d’une équipe. Vous apprendrez les ficelles du métier
lors de nos formations, et vous serez en contact avec
des syndicalistes expérimenté·e·s.

Rejoignez-nous!
Prenez contact avec un·e délégué·e FGTB. Pas de
délégué·e FGTB dans votre entreprise ? Dans ce cas,
contactez-nous :
via www.fgtb2020.be
par e-mail à l’adresse elecsoc@fgtb.be
ou en renvoyant le coupon-réponse ci-joint
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ÉLECTIONS SOCIALES 2020

Avançons ensemble !
Vous souhaitez nous rejoindre ?
Je souhaite me porter candidat pour
le CPPT

le CE

Je souhaite des informations supplémentaires,
sans engagement
Je souhaite que la FGTB me contacte
Mes coordonnées
Nom et prénom:
Date de naissance:
Fonction
Ouvri(ère)er

Employé(e)

Cadre

Tél :
E-mail :
Adresse privée :

Entreprise dans laquelle je travaille :

Renvoyer le coupon-réponse...
Par courrier ordinaire dans une enveloppe fermée
adressée à Cellule Elections sociales FGTB
Rue Haute 42, 1000 Bruxelles

AVEC LA FGTB,
VOUS N’ÊTES JAMAIS SEUL·E.
AVANÇONS ENSEMBLE !

par e-mail à elecsoc@fgtb.be

WWW.FGTB2020.BE

Syndicat rouge, syndicat progressiste
La FGTB est à vos côtés. Que ce soit pour vous informer,
vous conseiller, vous aider, vous défendre, vous représenter… Au travail ou à l’extérieur, nous sommes là pour
vous épauler. Renforcez l’équipe FGTB en devenant candidat·e aux élections sociales, et avançons ensemble !
La FGTB fait preuve d’une détermination sans faille, que
ce soit lors de discussions difficiles, de négociations interminables, elle lutte pour de meilleures conditions de
travail, pour vous et vos collègues. Elle n’hésite pas non
plus à entreprendre des actions de terrain quand il n’est
vraiment plus possible de faire autrement. La FGTB veut
amener la démocratie sur votre lieu de travail, pour que
vous puissiez décider comment prendre les choses en
main, plutôt que de les subir.
Un million et demi de membres soutiennent notre organisation. Des milliers de délégué·e·s se dévouent jour
après jour pour défendre nos membres, mais aussi tous
les autres travailleurs. Car c’est pour tous que nous réclamons la justice. Et sans un syndicat fort, la justice sociale
n’est pas possible.
Quotidiennement, nous négocions avec les employeurs
pour améliorer vos conditions de vie au travail et pour de
bons salaires. Mais aussi pour votre santé et votre sécurité, pour éviter les burnouts, le stress, l’exploitation et la
discrimination. Tous égaux, hommes et femmes, quelle
que soit la couleur de peau, les qualifications, l’âge, la
religion ou le handicap. C’est pour tout cela que la FGTB
se bat.
Malheureusement, les négociations ne portent pas
toujours leurs fruits. Parfois, les positions sont incompatibles. Nous poursuivons les négociations tant que
celles-ci ont du sens. Si la partie adverse refuse tout
compromis, l’action devient alors inévitable. La FGTB n’a
pas peur de mobiliser ses délégué·e·s, ses militant·e·s et
ses membres quand les intérêts de tous les travailleurs
sont en jeu. La démocratie ne se joue pas seulement au
Parlement ou autour de la table des négociations. La démocratie se joue dans la rue, pendant les manifestations
et sur les piquets de grève. Cela s’appelle la solidarité.

En tant que syndicat progressiste, nous sommes là
pour tout le monde. Car ce n’est qu’ensemble que
l’on peut avancer.

Le fil conducteur ? Nos valeurs
Démocratie, solidarité, justice, égalité : telles sont les valeurs que nous défendons. Ces valeurs constituent le fil
conducteur de toutes nos actions.
Il existe un clivage dans notre société entre ceux qui vivent de
leur travail et ceux qui travaillent pour (sur)vivre. Nous visons
une autre société dans laquelle ceux qui travaillent déterminent aussi comment le travail est organisé, ce qu’il advient
des bénéfices, etc.
Tant que le système actuel sera basé sur la recherche de profit, l’État devra réguler et stimuler l’économie pour que quelques riches ne soient pas les seuls à bénéficier du système,
mais pour que tout le monde puisse s’émanciper. La démocratie, c’est donc bien plus que de noircir de temps en temps
une case lors des élections. La démocratie doit s’appliquer
dans la vie culturelle, sociale et économique. La démocratie
doit être la base de la solidarité, et non pas la concurrence et
l’individualisme.
Chez nous, très concrètement, ceci se traduit par une sécurité
sociale fédérale forte. La garantie de bénéficier d’une allocation si vous perdez votre emploi ou avez un accident du travail, de bénéficier d’une pension ou de congés payés… Nous
prônons une société bienveillante, qui prend soin des individus, une société basée sur la justice et l’égalité des chances
pour toutes et tous. Une société qui offre les meilleurs soins
et opportunités aux travailleurs et demandeurs d’emploi, aux
jeunes et (pré)pensionnés, aux femmes et aux hommes, aux
personnes en bonne santé et aux malades, aux migrant·e·s et
aux Belges, aux Wallons, aux Bruxellois et aux Flamands.

Personne ne doit rester sur la touche.
Avançons ensemble.

Notre combat, notre fonctionnement
De meilleures conditions de travail, du progrès social, un environnement sain, voilà pourquoi nous nous
battons au quotidien.
• Services
Les délégué·e·s FGTB s’investissent et s’engagent sur le terrain pour leurs collègues. Pour les aider, les informer, les
défendre et garantir leurs droits. Pour des emplois décents
avec de bons salaires et des horaires de travail faisables,
des statuts forts, des contrats solides et des conditions de
travail sûres et saines. Pour ne pas épuiser les ressources
humaines et naturelles.
Les expert·e·s de la FGTB vous aident et vous soutiennent,
vous donnent des conseils juridiques, vous aident à compléter des formulaires, à mieux postuler ou vous orientent
vers une formation, vous fournissent un accompagnement
de carrière, se chargent du paiement et du traitement administratif de votre dossier de chômage…

• Négocier et représenter
Nos délégué·e·s, représentant·e·s et mandataires vous représentent, vous et vos collègues, au sein de l’entreprise,
dans les secteurs et les différents organes de concertation
vis-à-vis du gouvernement régional et fédéral. Partout où
les travailleurs et/ou les citoyens sont impliqués, la FGTB
est présente. Et ensemble, nous essayons d’avancer.

• Sensibiliser et mener des actions si nécessaire
La FGTB négocie aussi longtemps que possible, lorsque
des accords qui profitent à tous les travailleurs peuvent
être conclus. Mais parfois ces discussions ne mènent à
rien. Dans ce cas, nous n’hésitons pas à passer des paroles
aux actes et à mener des actions.

Nous sommes un syndicat responsable et combatif.

