
Manifestation nationale :
Non marchand : recherche collègues 
désespérément !

Dans le cadre de son plan d’action, la CGSLB organise en 
front commun syndical une grande manifestation nationale 
dans les rues de Bruxelles le mardi 31 janvier.

La situation dans le secteur non marchand devient 
intenable : pénurie de personnel, incapacité de travail, 
absences de longue durée, burn-out, fuite vers d’autres 
secteurs plus attractifs où la charge et les conditions de 
travail sont plus tenables et permettent de mieux concilier 
vie privée et vie professionnelle… Résultats : le personnel 
est trop peu nombreux dans tous les métiers du non 
marchand pour assurer les services à la population. Les 
travailleurs en place, à la recherche désespérée de « 
collègues fantômes » s’épuisent, connaissent des 
problèmes de santé, réduisent leur temps de travail ou 
finissent par déserter le secteur. À cela s’ajoutent :
• les difficultés d’attirer les jeunes et de recruter du

personnel faute d’attractivité ou d’image du secteur,
malmené depuis la crise Covid ;

• les prévisions de départ à la retraite bien méritée d’un
grand nombre de travailleurs du secteur.

Il est donc grand temps que le gouvernement prenne des 
mesures pour briser ce cercle vicieux. L'objectif principal 
reste de garantir un service de qualité à la population avec 
des travailleurs motivés dans un secteur attractif et dont le 
rôle est essentiel dans notre société.

Nous voulons :

• un plan d'action pour attirer de nouveaux travailleurs ;
• des emplois tenables et attractifs avec du personnel

motivé…et qui reste dans le secteur ;
• des salaires décents et compétitifs ;
• le respect de nos horaires et de notre temps libre ;
• une fin de carrière viable et un revenu de retraite décent ;
• une participation au dialogue social comme partenaire à

part entière dans les décisions politiques pour notre
avenir.

La CGSLB réclame l’élaboration rapide d’un plan global 
comprenant du personnel supplémentaire pour réduire la 
charge de travail, une rémunération attractive pour toutes 
les catégories de travailleurs, des horaires, un temps de 
travail et une organisation du travail permettant de mieux 
concilier travail et vie privée,… et non des « mesurettes » 
inappropriées aux besoins du secteur (introduction de flexi-
jobs, recours aux personnes pensionnées,…)

Il est essentiel de convaincre rapidement le monde 
politique des énormes besoins en investissements 
structurels dans le secteur non marchand. Investir dans les 
secteurs des soins, du bien-être et de la culture, c’est 
investir dans la santé et la prospérité de l’ensemble de 
notre société.

Il est temps de réagir afin de redonner du sens aux métiers 
du non marchand et d’attirer à nouveau les jeunes dans le 
secteur… C’est le message que veulent donner les 
manifestants ce mardi 31 janvier.
Rassemblement : Bd Albert II à partir de 10h.
Départ de la manifestation : 10h30 (parcours Nord – Sud 
via Pacheco).

Animation CGSLB :

La CGSLB réalisera une animation au début de la 
manifestation de 9h30-10h30 sur la berme centrale du Bd 
Albert II (entre rue des Croisades et La Fontaine Pol Bury). 
« Ghostbuster » Frank Vandenbroucke part à la recherche 
du collègue fantôme.

« Ghostbuster » Frank Vandenbroucke part à la 
recherche du collègue fantôme !
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Veuillez remettre ce formulaire à votre secrétariat CGSLB. En cas d’arrêt de la domiciliation, le créancier (la CGSLB) doit en être averti.

cgslb | syndicat libéral bulletin d’affiliation
Coórdonnées (en majuscules s.v.p.) zone secrétariat

nom prénom

rue no bte code postal commune

no registre nat. (dos de la carte d’identité)  sexe ○ homme ○ femme

date de naissance ○ ○

nationalité langue ○ français ○ néerlandais

état civile nom partenaire 

compte en banque IBAN  BIC

tél.  gsm 

e-mail privé  e-mail travail

Renseignements professionnels nom employeur

adresse

en service à partir du ○ ○ numéro d’entreprise ○ ○

commission paritaire  secteur d’entreprise

temps plein ○ oui ○ non  si non, je travaille  ................................. h/semaine  temps plein  ......................................  h/semaine

○ ouvrier ○ employé ○ cadre ○ chômage complet ○ étudiant ○ autre

Affiliation syndicale je souhaite m’affilier dans la zone où ○ j’habite ○ je travaille

à inscrire à partir du ○ ○ venant de la ○ CSC ○ FGTB ○ nouvel affilié

y affilié depuis le ○ ○ jusqu’au  ○ ○ 

mode de paiement des cotisations ○ domiciliation ○ virement bancaire ○ ordre permanent

signature affilié

 La CGSLB conserve et traite vos données par voie informatique dans le cadre de la prestation  
 de services aux affiliés. Conformément aux dispositions de la loi sur la protection de la vie  
 privée, vous êtes en droit de les consulter et de les rectifier.

Mandat de prélèvement SEPA domiciliation européenne perception récurrente (Business to Customer)

En signant ce formulaire vous autorisez la CGSLB à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de la 
CGSLB. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être pré-
sentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte. Votre banque peut vous informer sur vos droits liés à votre mandat.

DONNÉES CRÉANCIER

nom : CGSLB

identifiant créancier : BE66 007 0850330011

adresse: Koning Albertlaan 95, 9000 Gent, België

RÉSERVÉ À LA CGSLB

motif domiciliation : cotisation pour numéro d’affiliation

.............................................................................................................................................................

numéro de mandat

DONNÉES TITULAIRE DU COMPTE (à compléter par le débiteur)

nom  ......................................................................................................................................................................................................

adresse  .............................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

numéro de compte :

IBAN 

BIC

nom affilié (si autre que le débiteur) ..................................................................................................................

fait à  .............................................................................................  signature 

date  ..............................................................................................


