
La cellule diversité de la Régionale Bruxelloise de la CGSLB 
est à vos côtés pour vous aider à développer un plan de 
diversité dans votre entreprise.

Les belles paroles doivent se concrétiser 
en de véritables actions collectives d’éga-
lité, de solidarité et de diversité !

Vous voulez faire des actions en faveur de l’égalité dans votre 
entreprise ?
Vous optez pour un lieu de travail plus juste, plus équitable ?

Alors, n’hésitez plus, prenez contact avec la cellule diversité !

Adresses utiles

Régionale Bruxelloise de la CGSLB
Cellule diversité
Eva Sahin
Bd Baudouin, 11
1000 Bruxelles
gsm 0475/420 768
eva.sahin@cgslb.be
www.cgslb-bruxelles.be
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<Différences  

Compétences

Pour valoriser les compétences, 
acceptons les différences

Pour conclure…

La CGSLB est attachée à une société ouverte à la différence.

Des actions de  diversité peuvent être mises en place dans 
l’entreprise grâce à un groupe diversité syndical. Ce groupe 
sera chargé de réfléchir à la manière dont les travailleurs 
peuvent s’approprier et participer à des actions en faveur de 
la diversité
Des lois et conventions collectives de travail existent et 
visent à lutter contre les discriminations sur les lieux de tra-
vail.  Cependant, il arrive parfois  que ces instruments légaux 
ne soient d’aucun secours... 

Les plans de diversité constituent une bonne alternative et 
un début de solution pour interpeller la direction  à la poli-
tique de gestion du personnel.

Avec le soutien de la



La discrimination

Les discriminations dont sont victimes les travailleurs au sein 
des entreprises ne sont pas toujours très visibles. Ce sont 
souvent des processus sournois, indirects, cachés, tabous… 
Il est dès lors essentiel de donner aux délégués du per-
sonnel les outils et les moyens pour, via le dialogue social, 
lutter contre ces phénomènes. 

La Cellule diversité de la CGSLB : 
comment peut-elle vous aider ?

La cellule diversité accompagne les militants et les délégués 
syndicaux dans la promotion  de la diversité et de l’égalité de 
traitement au sein de leur entreprise. La  conseillère en diver-
sité de la cellule soutient et informe les travailleurs dans la 
concrétisation d’un plan diversité  dans leur entreprise.
Elle organise des formations pour sensibiliser et former les 
travailleurs et les militants sur les enjeux de la diversité. Des 
outils et des actions de sensibilisation sont réalisés pour 
conscientiser les délégués : brochures, folder, forum, table 
ronde… 
La conseillère en diversité est la personne de références 
au niveau  de votre syndicat lorsqu’il y a un problème de 
diversité dans votre entreprise.

Un plan de diversité c’est quoi ?

Un plan de diversité est un moyen, une méthode pour parler 
diversité dans l’entreprise.
La première étape consistera à faire le point de la situation 
dans l’entreprise. Différents aspects retiendront l’attention: 
les procédures de recrutement, de promotion, d’accès à 
la formation, d’accueil des nouveaux arrivants, les types 
de contrats, l’accueil, la communication, la formation, la 
promotion…
Cette analyse se fera suivant différents axes : nationalité, 
âge, jeunes travailleurs, homme/femme, Handicap, infra 
scolarisation.

A cette analyse suivra un plan d’action pour donner forme à 
des actions concrètes, des actions positives en faveur de la 
diversité.

Cela doit se faire en concertation avec les délégués et être 
validé au niveau du Conseil d’entreprise. La politique de la 
diversité c’est l’affaire de tous dans l’entreprise, de la direc-
tion, mais aussi des travailleurs.

Comment pouvons-nous, en tant que travailleurs, en 
tant que représentant des travailleurs, agir concrète-
ment et efficacement ?

En tant que représentant des travailleurs, notre rôle est de 
faire de la lutte contre la discrimination une préoccupation 
constante pour que chacun, chacune ait la possibilité de 
trouver un emploi convenable, dans lequel il puisse trouver 
sa place et évoluer, et cela, sans aucune distinction. Cette 
action ne peut qu’améliorer les relations de travail dans 
les entreprises et permettre à tous de se voir reconnaître le 
droit d’avoir une place dans la société, de participer à celle-ci 
et d’y être reconnu.

C’est là le rôle des délégués… Il est primordial qu’ils s’im-
pliquent dans les projets de diversité de leur entreprise afin 
que la promotion de  l’égalité des chances soit portée par 
l’ensemble des travailleurs.

Vivre la diversité au quotidien dans l’en-

treprise, ce n’est pas facile. La Régionale 

de Bruxelles, grâce à l’appui de sa cellule 

diversité, peut vous aider. 

La diversité, la tolérance, la lutte contre 

toute forme de discrimination, une société 

ouverte dans le respect mutuel, voilà qui 

fait partie des valeurs de la CGSLB.


