L’Action cadres
#fait la différence
L’interlocuteur privilégié des cadres
à la CGSLB !
Dans votre entreprise, le délégué et le secrétaire permanent sont vos interlocuteurs
CGSLB. Toutefois, en tant que cadre CGSLB vous pouvez vous adresser directement à
Erik Decoo, Responsable de l’Action cadres, et à Koen Dewinter, Conseiller.
Bienvenue dans le vaste réseau Cadres
de la CGSLB !
Grâce à son mode de fonctionnement, le Syndicat libéral fait la
différence dès le premier jour de votre affiliation. Nous croyons fermement aux talents de nos membres, et nous travaillons par-delà
les statuts : ouvriers, employés et cadres.
Encadrer les cadres, et, surtout, leur offrir une voix à tous les
niveaux de la concertation sociale est notre leitmotiv. Après chaque
élection sociale, nous constatons une augmentation du nombre de
délégués cadres. Chacun d’entre vous fait une #énorme différence.
Vous pouvez faire connaissance avec ces membres cadre lors des
soirées de réseautage organisées à intervalle régulier, via ACLVB |
CGSLB eCONNECT ou lors de de formation spécifiques.

En tant qu’affilié à la CGSLB, dès le premier jour de votre affiliation, vous bénéficiez des avantages suivants :
• une expertise juridique dans toutes les matières relatives
à la législation du travail ;
• certains de nos services sont spécialisés dans la fiscalité
salariale, la révision des salaires ou le chômage ;
• une offre de formations très vaste et variée, non seulement
via notre service formations, mais aussi des formations plus
orientées pour les cadres lors des soirées forums ;
• le « Manuel du travailleur », un ouvrage de référence sur la
législation sociale. En tant que membre de la CGSLB, vous
pouvez le consulter gratuitement sur www.lemanuel.be. Nous
disposons en plus d’autres canaux d’informations : brochures,
dépliants et lettres d’informations ;
• des tarifs préférentiels dans nos maisons de vacances ;
• le réseau fermé de l’Action cadres sur LinkedIn : ACLVB | CGSLB
eCONNECT, auquel vous pouvez accéder facilement via votre
compte LinkedIn par simple demande à Koen Dewinter.

Si vous souhaitez vous impliquer dans le travail syndical, n’hésitez
pas à nous contacter. En effet, au Syndicat libéral, nous plaidons
pour une concertation sociale honnête et réaliste. Tout d’abord au
niveau national, lors des négociations bisannuelles pour l’accord
interprofessionnel, qui fixe aussi le cadre des négociations sectorielles, mais aussi lors des négociations au niveau des entreprises.
Nos membres, militants et délégués ont toujours le droit d’intervenir dans les décisions importantes que nous prenons, et ce, dans
toutes les phases de la négociation.
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| Erik Decoo
| Responsable de l’Action cadres
| 0475 39 89 51
| 025 58 51 50
| erik.decoo@cgslb.be

| Koen Dewinter
| Conseiller
| 0475 41 09 31
| koen.dewinter@cgslb.be

Travailleur c adre et
membre de la CGSLB ?
eCONNECT, le réseau
créé par et pour les cadres,
est là pour vous !
Rencontrez vos collègues
grâce au réseau CGSLB !
Vous y trouverez :
• des infos étayées sur des sujets d’actualité
• les tendances syndicales en cours dans les secteurs
• les bonnes pratiques en usage dans les autres entreprises

Inscrivez-vous

Plus d’infos ?

N’hésitez pas à contacter koen.dewinter@cgslb.be

E.R. : Koen Dewinter, Boulevard Poincaré 72-74, 1070 Bruxelles

via la code QR
ou via https://www.linkedin.com/groups/7034742

