
Des cadres s’engagent  
Pourquoi pas vous?  



Que vous soyez très sociable et doté d’un bon esprit d’équipe, ou que 
vous préfériez vous isoler derrière un écran, casque sur les oreilles 
avec votre playlist favorite, vous ne travaillez pas seul.
De bons contacts avec les collègues et un leadership humain: voilà 
deux facteurs qui vous rendent heureux… ou malheureux au travail. 
Les personnes qui ont une certaine expérience de la vie le savent 
bien: combiner les deux n’est pas chose facile.
Vous voulez aider vos collègues à se sentir bien au travail?
En tant que représentant des travailleurs, vous aiderez à créer des 
liens entre collègues, et vous aurez une influence sur la politique de 
l’entreprise. En bref: vous ferez la différence.
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AiDez-nous à fAire  
lA Différence!

Valérie (Elia): «Grâce à mon engagement 
syndical, j’ai pu avoir mon mot à dire dans 
les décisions prises par l’entreprise.»

«



Vous ne pouvez pas atteindre le bien-être au travail tout seul, surtout 
au sein d’organisations complexes. Le dialogue est essentiel: même 
si votre employeur est plein de bonnes intentions, il faut parler des 
points sensibles, échafauder des stratégies d’amélioration et atté-
nuer les tensions pour créer un environnement de travail optimal.
Cela vaut pour toutes les personnes qui font partie de l’organisation: 
ouvriers, employés, personnel technique, travailleurs indépendants 
ou cadres. Selon son poste ou sa perspective personnelle, chacun a 
des préoccupations différentes.
Dans la plupart des cas, il est possible d’apaiser ces inquiétudes. Un sys-
tème développé de manière collective, avec des accords clairs, assure un 
soutien général et évite les conflits. Un processus de consultation bien 
organisé place un interlocuteur expérimenté face à l’employeur, ainsi 
qu’un porte-parole crédible à la disposition des travailleurs. Même si les 
rapports mutuels sont parfois difficiles, que les résultats de l’entreprise 
sont sous pression ou que les intérêts divergent fortement, un tel pro-
cessus structuré constitue la meilleure manière d’avancer.
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fAites entenDre l’opinion 
De vos collègues!

«Monique (Colruyt): «La direction apprécie ce que nous faisons, 
surtout parce qu’elle sait que lorsque nous participons aux débats, 
nous sommes bien informés et savons de quoi nous parlons.»



Au cours des élections sociales 2020 dans votre entreprise, les ou-
vriers, les employés, les jeunes (moins de 25 ans) et les cadres seront 
inscrits sur des listes électorales séparées, s’ils sont suffisamment 
nombreux dans l’entreprise. Les cadres ont une position particu-
lière. Ils sont proches du processus de décision et se retrouvent 
parfois entre le marteau et l’enclume, mais, souvent, ils ont une vue 
d’ensemble qui leur permettrait d’aider leurs collègues. Il s’agit là 
d’un rôle difficile: comment défendre ses collègues tout en se préoc-
cupant de sa propre situation de travail?

La CSC vous donnera les outils et l’aide nécessaires.

Dans de nombreuses entreprises, le nombre de cadres est en pleine 
augmentation. Cette augmentation est parfois justifiée, mais il peut 
aussi s’agir d’un choix stratégique de la part de l’employeur pour di-
viser les travailleurs. Quoi qu’il en soit, le groupe des cadres ne peut 
plus se permettre de ne pas participer au dialogue social.
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les cADres méritent 
D’être pris Au sérieux

Pierre (Engie): «Dans de nombreuses entreprises du secteur, 
la direction a tendance à augmenter le nombre de cadres, 
car cela permet une plus grande flexibilité. A l’inverse, les 
représentants syndicaux essaient de rapprocher les différents 
groupes de travailleurs.»

«





Les élections sociales sont également pour vous l’opportunité de 
représenter vos collègues au conseil d’entreprise (CE) ou au co-
mité pour la prévention et la protection au travail (CPPT). Ces deux 
organes consultatifs disposent de l’autorité juridique nécessaire pour 
participer aux débats concernant votre situation de travail et celle de 
vos collègues. De plus, une délégation syndicale se constitue parfois 
sur la base des résultats des élections. En passant par le syndicat, 
vous pourrez entamer un dialogue avec votre employeur et traiter 
tous les sujets jugés pertinents et importants par vos collègues.
Vous aurez l’occasion de parler à votre employeur des problèmes 
rencontrés par les travailleurs dans l’entreprise ou l’institution: tel 
est le but de la Confédération des syndicats chrétiens (CSC). En tant 
que représentant des travailleurs, vous serez la personne à qui vos 
collègues pourront s’adresser. Ainsi, vous connaîtrez suffisamment 
leur situation de travail.
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une concertAtion 
inscrite DAns lA loi

Karima (Eneco): «Quinze ans plus tard, je ressens toujours 
une certaine satisfaction lorsque les collègues sont 
reconnaissants envers moi!»

«



•	 Equilibre entre vie professionnelle et vie privée. Comment pou-
vons-nous améliorer les horaires de travail et réduire la pression 
professionnelle, de manière à laisser suffisamment de temps pour 
une vie privée équilibrée?

•	 Rémunération. Comment nous assurons-nous que les collègues 
reçoivent une rémunération juste, d’une manière prévisible, cor-
recte et transparente?

•	 Contenu du poste et évolution de carrière. Comment permettons-
nous au personnel de se développer au sein d’une organisation 
complexe et en mutation? Comment donnons-nous à chaque 
collègue l’opportunité d’évoluer ou de mettre sa carrière entre 
parenthèses, en fonction de sa réalité professionnelle et person-
nelle? Comment pouvons-nous soutenir chacun au mieux?

•	 Pression professionnelle. Comment vérifions-nous que la quantité 
de travail demandée ne nuit pas à la santé des travailleurs? Com-
ment éviter le syndrome d’épuisement professionnel (burnout) de 
manière réfléchie? Que faisons-nous lorsqu’un collègue traverse 
une période difficile?
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sAlAire, contenu Du poste  
et pression professionnelle





Les représentants des travailleurs s’intéressent à leurs collègues. Ils 
sont convaincus que les choses peuvent (toujours) être améliorées et 
n’hésitent pas à se faire entendre. Ils sont parfois récompensés par 
des opportunités supplémentaires de faire avancer leur carrière.

Un mandat de quatre ans, c’est un projet qui peut donner un formi-
dable coup de fouet à votre carrière. Vous rencontrerez de nouvelles 
personnes, à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de l’entreprise ou 
de l’institution. Comme ils participent directement aux discussions 
avec la direction dans les organes consultatifs, les représentants des 
travailleurs ont une plus grande influence sur la politique globale de 
l’entreprise.

Parallèlement, la CSC vous proposera de nombreuses formations 
liées à votre mandat.

9

réAlisez-vous!

Bruno (Total): «Grâce au syndicat, j’ai rencontré des 
personnes très intéressantes dans et en dehors de 
l’entreprise, et même au niveau européen. C’était une 
expérience extrêmement enrichissante!»

«



Dans le cadre des élections sociales, les trois grands syndicats (la 
CSC, la FGTB et la CGSLB) présentent des listes, mais aussi la Con-
fédération nationale des cadres (CNC) qui regroupe des cadres in-
dépendants des syndicats mais très souvent liés à la direction de 
l’entreprise.

La CNC peut présenter des listes uniquement pour les cadres. La CSC, 
au contraire, représente tous les groupes de travailleurs, ce qui signifie 
qu’en matière de collaboration au sein de l’entreprise, elle a une lon-
gueur d’avance. La CSC vise une collaboration entre tous les représen-
tants élus et détermine ses opinions et sa vision de manière démocrati-
que. Cela facilite également la formation des représentants élus.

De plus, la CSC est représentée au Conseil national du travail (CNT) 
et dans les commissions paritaires. Ces organes consultatifs conclu-
ent d’importants accords concernant les salaires et les conditions de 
travail. Cela signifie que votre influence est encore plus grande.

Vous pouvez également compter sur la CSC pour vous soutenir dans 
le cadre de votre mandat. Vous pourrez profiter de ses formations 
ainsi que de son vaste réseau de services et d’experts. Des négocia-
teurs, avocats, fournisseurs de services et spécialistes expérimentés 
vous accompagneront à chaque étape d’un nouveau dossier. Cerise 
sur le gâteau: la CSC est, de loin, la plus grande organisation de dé-
fense des cadres.

Le Groupe national des cadres (GNC), constitué à l’intérieur de la Cen-
trale nationale des employés (CNE), protège les intérêts des cadres. 
Il participe aux débats lorsque ces sujets sont abordés, et vous met 
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pourquoi choisir lA csc?



en contact avec des cadres d’autres entreprises qui rencontrent des 
problèmes similaires aux vôtres. Cela crée un environnement propice 
au développement personnel et aux contacts passionnants!

ce que vous offre lA csc:
•	 un soutien personnel, de la part d’un secrétaire syndical qui vous 

forme tout au long de votre mandat;
•	 une formation personnalisée, en adéquation avec les compéten-

ces du comité PPT, du conseil d’entreprise et de la délégation syn-
dicale, mais aussi en rapport avec les défis sociaux toujours plus 
variés. Cette formation se déroule pendant les heures de travail;

•	 les informations contextuelles dont vous avez besoin afin de re-
présenter vos collègues en ayant une parfaite connaissance des 
faits;

•	 des consultations dans le cadre des négociations auxquelles la 
CSC participe à différents niveaux (entreprise, secteur, interprofes-
sionnel).
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Jan (Vandevelde): «Celui qui représente les travailleurs est 
forcément obligé de travailler davantage de temps à autre, mais 
ces heures supplémentaires ne sont pas excessives. Le but est 
surtout de se rendre disponible pour les collègues.»

«
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Des questions? c’est bon signe!

S’engager auprès de vos collègues constitue une étape importante dans votre 
carrière. Cette décision ne doit pas être prise à la légère. Vous avez certaine-
ment des doutes et des questions.

Comment combiner cette activité avec le travail? Cela demandera-t-il beaucoup 
de temps? Quel impact cette activité aura-t-elle sur ma carrière? Qu’en pensera 
mon employeur? Comment mes collègues vont-ils réagir?

Il est essentiel de bien y réfléchir, et c’est avec plaisir que nous prendrons le 
temps d’en discuter avec vous. Notre expérience nous permettra de répondre à 
certaines de vos questions et de vous aider à faire un choix avisé. Si nécessaire, 
nous vous recommanderons des spécialistes expérimentés dans votre domaine, 
pour que vous puissiez leur faire part de vos inquiétudes.

Contactez-nous et nous déterminerons ensemble ce qui vous convient le mieux.

Jean-marc lepied 
jean-marc.lepied@acv-csc.be
+32 (0)473 84 14 19

facebook.com/lacsc

twitter.com/la_csc

instagram.com/lacsc

devenezcandidatcsc.be


