
Les élections sociales 2020  
approchent à grands pas…
Être candidat sur une liste CGSLB, ça vous tente ? 
Alors n’attendez pas, venez déjà nous en parler !
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Qui peut se porter candidat ?
Le jour des élections, vous devez satisfaire aux conditions suivantes :
• Être occupé dans les liens d’un contrat de travail, d’une convention de stage ou équivalent.
• Appartenir à une entreprise qui est tenue d’organiser des élections sociales.
• Être âgé d’au moins 18 ans et de moins de 65 ans. Les jeunes travailleurs constituent une 

exception. Ils doivent être âgés d’au moins 16 ans et de moins de 25 ans. 
• Être occupé de façon ininterrompue depuis au moins 6 mois ou avoir été occupé pendant 

plusieurs périodes totalisant au moins 9 mois d’ancienneté en 2019. 
• Appartenir à l’une des catégories pour laquelle vous posez votre candidature  

(ouvrier, employé, cadre ou jeune). Vous ne pouvez pas appartenir au personnel de direction, 
et ne pas remplir la fonction de conseiller en prévention ou personne de confiance.

 Attention ! Ne rendez pas encore votre candidature publique ; vous n’êtes pas protégé 
contre le licenciement ! La période de protection débute le 12.01.2020 et se termine le 
25.01.2020, en fonction du jour de l’affichage de l’avis qui fixe la date des élections dans 
votre entreprise (30 jours avant). Mais cela ne vous empêche pas de fixer déjà un entretien 
avec un de nos secrétaires permanents. Un futur candidat bien informé en vaut deux.

Vous vous retrouvez dans l’ADN du délégué CGSLB ? 
• Un esprit critique et constructif pour obtenir les meilleurs résultats
• Nos priorités : défendre l’emploi et garantir de bons salaires
• Votre liberté, votre voix. Chacun peut exprimer librement ses idées.
• Au service de nos collègues, quel que soit leur statut, leur origine, leur sexe…
• Nous recherchons des solutions concrètes et nous prenons nos responsabilités.
• Nous consultons les travailleurs. Nous ne leur faisons pas de promesses impossibles à tenir.
• Obtenir le meilleur pour nos collègues et notre entreprise. Nous agissons dans l’intérêt de 

toutes et tous.
• Être irréprochable, tant comme délégué que comme travailleur.
• La grève en dernier recours, lorsque toutes les tentatives de conciliation ont échoué.
• La CGSLB est UNE équipe !
• La CGSLB n’est liée à aucun parti politique. Nous décidons en toute indépendance. 

www.cgslb.be
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Comment déjà nous faire savoir que vous voulez 
vous porter candidat ?

Signalez votre intérêt au Responsable Soutien Syndical (RSS) de la zone où vous êtes affilié.  
Il ou elle vous recontactera par la suite pour plus de renseignements. Facile, non ?

Wallonie contact (RSS) téléphone e-mail

Charleroi Florence Quintens 071 20 80 37 florence.quintens@cgslb.be

Hainaut Centr’Ouest Fabienne Mention 
Delphine Bertiau

065 31 12 67 
069 66 13 70

fabienne.mention@cgslb.be 
delphine.bertiau@cgslb.be

Liège Flore Lange 04 232 46 97 flore.lange@cgslb.be

Namur Marie Mouton 081 23 07 93 marie.mouton@cgslb.be

Brabant wallon Stéphane Mouriame 067 88 83 92 stephane.mouriame@cgslb.be

Bruxelles contact (RSS) téléphone e-mail

Bruxelles Sati Göl 
Véronique Palm

02 206 67 35 
02 206 67 05 actionsyndicalebruxelles@cgslb.be

Vlaanderen contact (RSS) téléphone e-mail

Antwerpen-Metropool Nathalie Selosse 03 205 60 07 syndicale.werking.antwerpen@aclvb.be

Halle-Vilvoorde Elke Fernandez
Fransy Van De Gucht

02 254 08 76
02 254 08 78 syndicale.werking.halle.vilv@aclvb.be

Limburg Adriano Vaes 011 85 96 52 adriano.vaes@aclvb.be

Mechelen-Rupel-Kempen Brenda De Backer 015 28 89 89 brenda.de.backer@aclvb.be

Regio Gent
Micheline De Kreijger
Liesbeth Audenaert

09 240 11 19
09 240 11 10
(option 3)

syndicalewerking.gent@aclvb.be

Vlaams-Brabant Nina Detongre 016 80 45 36 nina.detongre@aclvb.be

Waas en Dender Carine Van Damme 03 760 17 59 carine.van.damme@aclvb.be

West-Vlaanderen Lieselotte Mareel
Thibault Libbrecht

051 23 25 43
051 27 20 60

lieselotte.mareel@aclvb.be
thibault.libbrecht@aclvb.be

Zuid Oost-Vlaanderen Dorien Galle
Kurt Keziban

053 60 53 79
055 33 47 01 syndicale.werking.zovl@aclvb.be
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Nous consultons 
les travailleurs.  

Nous ne leur faisons 
pas de promesses 

impossibles à tenir.

Un esprit critique 
et constructif  
pour obtenir 
les meilleurs 

résultats.

Obtenir le meilleur 
pour nos collègues 
et notre entreprise.  
Nous agissons dans 

l’intérêt de toutes 
et tous.

Nos priorités : 
défendre l’emploi 

et garantir 
de bons salaires.

Être irréprochable, 
tant comme 
délégué que 

comme travailleur.

Votre liberté, 
votre voix.  

Chacun peut 
exprimer 
librement 
ses idées.

La grève en 
dernier recours,  

lorsque toutes les 
tentatives de 

conciliation ont 
échoué. 

Au service de 
nos collègues,  
quel que soit 
leur statut,

 leur origine, 
leur sexe …

La CGSLB est  
UNE équipe !

Nous recherchons 
des solutions 

concrètes et nous 
prenons nos 

responsabilités.

La CGSLB 
n’est liée à aucun 

parti politique.  
Nous décidons 

en toute 
indépendance. 

Le délégué
 CGSLB …

Pour plus de 
dialogue, moins 

de casse.
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