
EncorE dEs quEstions?

Parlez-en avec votre délégué·e CSC. Il·Elle est le·la mieux 
placé·e pour vous conseiller.

Pas encore de délégué·e de la CSC dans votre entreprise?  
•	 Appelez	notre	ligne	téléphonique	réservée	aux	

candidat·e·s 0800 11 500 . Des collaborateurs et 
collaboratrices	de	la	CSC	répondront	à	vos	questions	et	
vous mettront en contact avec votre permanent·e CSC.

•	 Surfez	sur	devenezcandidatcsc.be.	Dès	le	mois	de	
novembre	2019,	vous	pourrez	chatter	via	ce	site.	
Vous	y	trouverez	les	réponses	aux	questions	les	plus	
souvent posées et des témoignages de délégué·e·s CSC 
expérimenté·e·s.

•	 Pour	lire	d’autres	témoignages	de	déléguéEs	et	suivre	
l’actualité	des	Femmes	CSC,	likez	notre	page	Facebook	
Femmes	CSC
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Maud (Abercrombie	and	Fitch)

“Grâce à moi, mon 
entreprise dispose désormais 
d’un conseil d’entreprise et d’un 
règlement de travail”

Evidemment,	j’avais	des	doutes.	Je	m’inquiétais	de	la	barrière	
linguistique	et	je	me	demandais	quel	avantage	j’en	tirerais	
moi-même.	J’avais	aussi	peur	de	perdre	mon	emploi...	
Ce	qui	m’a	convaincue?	L’idée	de	défendre	la	liberté	et	la	
liberté	d’expression,	de	participer,	de	réfléchir	et	d’avancer	
des revendications sans devoir avoir peur. Ma plus grande 
motivation	était	que	mon	mandat	me	permettrait	aussi	
d’aider	mes	collègues.	Grâce	à	moi,	mon	entreprise	dispose	
désormais	d’un	conseil	d’entreprise	et	d’un	règlement	de	
travail.	Et	j’en	suis	très	fière!

Ann (Krëfel):	

“NOUS avons transformé 
le petit ruisseau en une 
grande rivière!”

Je	n’étais	pas	sûre	qu’il	soit	possible	de	combiner	un	
mandat	syndical	avec	ma	famille.	J’avais	aussi	peur	de	
ne pas avoir le bagage et les connaissances nécessaires 
pour	aider	réellement	les	gens.	J’ai	donc	fait	un	saut	dans	
l’inconnu	en	devenant	déléguée…	et	avec	succès.	
Entretemps,		j’ai	acquis	les	connaissances	nécessaires,	j’ai	
construit	un	vaste	réseau	et	j’ai	appris	que	je	ne	suis	pas	
toute	seule.	Il	y	a	toujours	un	filet	de	sauvetage.	Et	pour	
utiliser	de	belles	paroles:	NOUS	(parce	que	je	n’étais	bien	
sûr	pas	toute	seule)	avons	transformé	le	petit	ruisseau	en	
une	grande	rivière!

AffrontEr son·sA pAtron·nE ou chEf·fE dE sErvicE, 
un risquE?

Ò	Rassurez-vous,	vous	avez	été	élue	et	le	mandat	que	vous	
détenez vous garantit une protection contre le licenciement 
pendant	la	durée	de	votre	mandat.	Les	candidat·e·s	non	
élu·e·s	bénéficient	aussi	de	cette	protection.	La	période	de	
protection des candidat·e·s commence entre le 12 et le 25 
janvier,	en	fonction	de	la	date	des	élections	sociales	dans	
votre entreprise.  

Ò	Vous pourrez aussi compter sur le soutien de la CSC et de 
son	service	juridique.

élections sociales 2020
www.devenezcandidatcsc.be



Les	élections	sociales	se	déroulent	du	11	au	24	mai.	Les	
travailleurs	et	travailleuses	de	toute	la	Belgique	choisiront	leurs	
représentant·e·s au Comité pour la Prévention et la Protection 
au	Travail	(CPPT)	et	au	Conseil	d’Entreprise	(CE).	Un	moment	
important	pour	votre	entreprise...	et	peut-être	aussi	pour	vous!	

En devenant déléguée au sein de votre entreprise, vous devenez 
une	interlocutrice	privilégiée	pour	vos	collègues.	Vous	écoutez	
toutes	leurs	questions	et	soucis	et	en	discutez	avec	la	direction.	
Vous	réfléchissez	aux	priorités,	partagez	et	réalisez	vos	projets	
au	sein	de	l’équipe	syndicale:	travailler	en	faveur	de	l’égalité	
salariale, obtenir de meilleures conditions de travail, améliorer 
l’équilibre	entre	la	vie	professionnelle	et	privée,	lutter	contre	
l’impact	au	travail	des	violences	sexistes	et	sexuelles,	négocier	le	
développement	de	la	formation	professionnelle	pour	toutes	et	
tous,	…

Est-cE quE jE pEux lE fAirE? 

Oui!	Vous	vous	dites	peut-être:	«Je	n’y	connais	rien,	je	n’ai	pas	le	
temps,	je	n’oserai	pas	affronter	mon·ma	patron·ne.	Je	n’y	arriverai	
pas...».	Toutes	celles	qui	détiennent	un	mandat	syndical	ont	été	
un	jour	des	débutantes.	La	plupart	d’entre	elles	sont	aujourd’hui	
contentes	de	s’être	lancées:	elles	jouent	un	rôle	clef	et	valorisant	
dans le monde du travail, dépassant les intérêts personnels 
pour le bien-être de tous et toutes, en collaboration avec leurs 
collègues.

vous n’AvEz pAs bEsoin dE prérEquis!

Etre	délégué·e,	cela	s’apprend	au	fur	et	à	mesure	grâce	aux	
formations	données	par	la	CSC	aux	nouveaux	et	nouvelles	
élu·e·s, à la documentation transmise aux délégué·e·s, au soutien 
du·de	la	permanent·e	de	sa	centrale	professionnelle,	au	soutien	
de	vos	collègues	de	l’équipe	syndicale.

Mon trAvAil ME pErMEttrA-t-il dE M’invEstir sur 
lE plAn syndicAl? Et MA viE privéE?

En	tant	que	délégué·e,	vous	pouvez	prendre	«le	temps	nécessaire	
à	l’exercice	de	votre	mandat»	pendant	votre	temps	de	travail:	
préparer et participer aux réunions, rencontrer les travailleurs et 
les	travailleuses.	Le	travail	syndical	est	nécessairement	un	travail	
en	équipe.

lEs fEMMEs, unE forcE pour lEs équipEs syndicAlEs! 

Vous	portez	un	autre	regard	sur	la	vie	quotidienne	car	vous	
vivez	les	mêmes	réalités	que	vos	collègues.	Pour	des	questions	
plus	personnelles,	comme	les	questions	de	violences	sexuelles	
et	sexistes	au	travail	par	exemple,	nous	avons	constaté	que	les	
travailleuses	préfèrent	se	confier	à	des	déléguéEs.	Des	équipes	
syndicales	équilibrées	entre	femmes	et	hommes	sont	plus	
efficaces	et	parviennent	à	de	meilleurs	résultats!	
…	Et	ce	sont	donc	tous	les	membres	du	personnel	qui	sont	
mieux représenté·e·s. 

isabelle (CHN	William	Lennox)

“J’entendais depuis 
longtemps les problèmes 
exposés par mes collègues” 

J’ai	eu	envie	de	m’investir	pour	«faire	bouger	les	choses»	
et	agir	plutôt	que	de	«râler»	dans	notre	coin.		Je	me	suis	
alors renseignée sur comment intégrer le syndicat.
Je	ne	connaissais	rien	au	fonctionnement		du	syndicat	
ni	à	la	législation	du	travail	mais	des	formations	
sont	prévues	pour	former	les	nouveaux	et	nouvelles	
délégué·e·s. De plus, les plus ancien·ne·s sont là pour 
nous	guider.	Cela	m’a	vraiment	rassurée.	
Je	tire	un	bilan	très	positif	de	ce	premier	mandat.	J’ai	
déjà	appris	énormément	de	choses	très	intéressantes,	
participé	à	des	actions,	soutenu	des	collègues	auprès	de	
la	direction,		pris	part	à	la	création	de	nouvelles	CCT,…

stéphanie (Corticlean)

“Je suis plutôt de nature 
curieuse et j’aime découvrir de 
nouvelles choses!”

La	BIG	question	que	tout.e	délégué·e	se	pose	est:	est-ce	que	je	
serai	à	la	hauteur	des	attentes	de	mes	collègues?	Ce	sont	des	
responsabilités!	

La	confiance	de	mes	collègues	m’a	permis	de	lever	ce	frein	
ainsi	que	le	contact	facile	que	j’ai	avec	eux·elles.	Je	suis	plutôt	
de	nature	curieuse	et	j’aime	découvrir	de	nouvelles	choses!
Mes	mandats	m’ont	apporté	une	certaine	confiance	en	moi	et	
une	grand	satisfaction	quand	j’arrive	à	aboutir	à	un	accord.

vous pouvEz fAirE lA différEncE ! 



Les	élections	sociales	se	déroulent	du	11	au	24	mai.	Les	
travailleurs	et	travailleuses	de	toute	la	Belgique	choisiront	leurs	
représentant·e·s au Comité pour la Prévention et la Protection 
au	Travail	(CPPT)	et	au	Conseil	d’Entreprise	(CE).	Un	moment	
important	pour	votre	entreprise...	et	peut-être	aussi	pour	vous!	

En devenant déléguée au sein de votre entreprise, vous devenez 
une	interlocutrice	privilégiée	pour	vos	collègues.	Vous	écoutez	
toutes	leurs	questions	et	soucis	et	en	discutez	avec	la	direction.	
Vous	réfléchissez	aux	priorités,	partagez	et	réalisez	vos	projets	
au	sein	de	l’équipe	syndicale:	travailler	en	faveur	de	l’égalité	
salariale, obtenir de meilleures conditions de travail, améliorer 
l’équilibre	entre	la	vie	professionnelle	et	privée,	lutter	contre	
l’impact	au	travail	des	violences	sexistes	et	sexuelles,	négocier	le	
développement	de	la	formation	professionnelle	pour	toutes	et	
tous,	…

Est-cE quE jE pEux lE fAirE? 

Oui!	Vous	vous	dites	peut-être:	«Je	n’y	connais	rien,	je	n’ai	pas	le	
temps,	je	n’oserai	pas	affronter	mon·ma	patron·ne.	Je	n’y	arriverai	
pas...».	Toutes	celles	qui	détiennent	un	mandat	syndical	ont	été	
un	jour	des	débutantes.	La	plupart	d’entre	elles	sont	aujourd’hui	
contentes	de	s’être	lancées:	elles	jouent	un	rôle	clef	et	valorisant	
dans le monde du travail, dépassant les intérêts personnels 
pour le bien-être de tous et toutes, en collaboration avec leurs 
collègues.

vous n’AvEz pAs bEsoin dE prérEquis!

Etre	délégué·e,	cela	s’apprend	au	fur	et	à	mesure	grâce	aux	
formations	données	par	la	CSC	aux	nouveaux	et	nouvelles	
élu·e·s, à la documentation transmise aux délégué·e·s, au soutien 
du·de	la	permanent·e	de	sa	centrale	professionnelle,	au	soutien	
de	vos	collègues	de	l’équipe	syndicale.

Mon trAvAil ME pErMEttrA-t-il dE M’invEstir sur 
lE plAn syndicAl? Et MA viE privéE?

En	tant	que	délégué·e,	vous	pouvez	prendre	«le	temps	nécessaire	
à	l’exercice	de	votre	mandat»	pendant	votre	temps	de	travail:	
préparer et participer aux réunions, rencontrer les travailleurs et 
les	travailleuses.	Le	travail	syndical	est	nécessairement	un	travail	
en	équipe.

lEs fEMMEs, unE forcE pour lEs équipEs syndicAlEs! 

Vous	portez	un	autre	regard	sur	la	vie	quotidienne	car	vous	
vivez	les	mêmes	réalités	que	vos	collègues.	Pour	des	questions	
plus	personnelles,	comme	les	questions	de	violences	sexuelles	
et	sexistes	au	travail	par	exemple,	nous	avons	constaté	que	les	
travailleuses	préfèrent	se	confier	à	des	déléguéEs.	Des	équipes	
syndicales	équilibrées	entre	femmes	et	hommes	sont	plus	
efficaces	et	parviennent	à	de	meilleurs	résultats!	
…	Et	ce	sont	donc	tous	les	membres	du	personnel	qui	sont	
mieux représenté·e·s. 

isabelle (CHN	William	Lennox)

“J’entendais depuis 
longtemps les problèmes 
exposés par mes collègues” 

J’ai	eu	envie	de	m’investir	pour	«faire	bouger	les	choses»	
et	agir	plutôt	que	de	«râler»	dans	notre	coin.		Je	me	suis	
alors renseignée sur comment intégrer le syndicat.
Je	ne	connaissais	rien	au	fonctionnement		du	syndicat	
ni	à	la	législation	du	travail	mais	des	formations	
sont	prévues	pour	former	les	nouveaux	et	nouvelles	
délégué·e·s. De plus, les plus ancien·ne·s sont là pour 
nous	guider.	Cela	m’a	vraiment	rassurée.	
Je	tire	un	bilan	très	positif	de	ce	premier	mandat.	J’ai	
déjà	appris	énormément	de	choses	très	intéressantes,	
participé	à	des	actions,	soutenu	des	collègues	auprès	de	
la	direction,		pris	part	à	la	création	de	nouvelles	CCT,…

stéphanie (Corticlean)

“Je suis plutôt de nature 
curieuse et j’aime découvrir de 
nouvelles choses!”

La	BIG	question	que	tout.e	délégué·e	se	pose	est:	est-ce	que	je	
serai	à	la	hauteur	des	attentes	de	mes	collègues?	Ce	sont	des	
responsabilités!	

La	confiance	de	mes	collègues	m’a	permis	de	lever	ce	frein	
ainsi	que	le	contact	facile	que	j’ai	avec	eux·elles.	Je	suis	plutôt	
de	nature	curieuse	et	j’aime	découvrir	de	nouvelles	choses!
Mes	mandats	m’ont	apporté	une	certaine	confiance	en	moi	et	
une	grand	satisfaction	quand	j’arrive	à	aboutir	à	un	accord.

vous pouvEz fAirE lA différEncE ! 



Les	élections	sociales	se	déroulent	du	11	au	24	mai.	Les	
travailleurs	et	travailleuses	de	toute	la	Belgique	choisiront	leurs	
représentant·e·s au Comité pour la Prévention et la Protection 
au	Travail	(CPPT)	et	au	Conseil	d’Entreprise	(CE).	Un	moment	
important	pour	votre	entreprise...	et	peut-être	aussi	pour	vous!	

En devenant déléguée au sein de votre entreprise, vous devenez 
une	interlocutrice	privilégiée	pour	vos	collègues.	Vous	écoutez	
toutes	leurs	questions	et	soucis	et	en	discutez	avec	la	direction.	
Vous	réfléchissez	aux	priorités,	partagez	et	réalisez	vos	projets	
au	sein	de	l’équipe	syndicale:	travailler	en	faveur	de	l’égalité	
salariale, obtenir de meilleures conditions de travail, améliorer 
l’équilibre	entre	la	vie	professionnelle	et	privée,	lutter	contre	
l’impact	au	travail	des	violences	sexistes	et	sexuelles,	négocier	le	
développement	de	la	formation	professionnelle	pour	toutes	et	
tous,	…

Est-cE quE jE pEux lE fAirE? 

Oui!	Vous	vous	dites	peut-être:	«Je	n’y	connais	rien,	je	n’ai	pas	le	
temps,	je	n’oserai	pas	affronter	mon·ma	patron·ne.	Je	n’y	arriverai	
pas...».	Toutes	celles	qui	détiennent	un	mandat	syndical	ont	été	
un	jour	des	débutantes.	La	plupart	d’entre	elles	sont	aujourd’hui	
contentes	de	s’être	lancées:	elles	jouent	un	rôle	clef	et	valorisant	
dans le monde du travail, dépassant les intérêts personnels 
pour le bien-être de tous et toutes, en collaboration avec leurs 
collègues.

vous n’AvEz pAs bEsoin dE prérEquis!

Etre	délégué·e,	cela	s’apprend	au	fur	et	à	mesure	grâce	aux	
formations	données	par	la	CSC	aux	nouveaux	et	nouvelles	
élu·e·s, à la documentation transmise aux délégué·e·s, au soutien 
du·de	la	permanent·e	de	sa	centrale	professionnelle,	au	soutien	
de	vos	collègues	de	l’équipe	syndicale.

Mon trAvAil ME pErMEttrA-t-il dE M’invEstir sur 
lE plAn syndicAl? Et MA viE privéE?

En	tant	que	délégué·e,	vous	pouvez	prendre	«le	temps	nécessaire	
à	l’exercice	de	votre	mandat»	pendant	votre	temps	de	travail:	
préparer et participer aux réunions, rencontrer les travailleurs et 
les	travailleuses.	Le	travail	syndical	est	nécessairement	un	travail	
en	équipe.

lEs fEMMEs, unE forcE pour lEs équipEs syndicAlEs! 

Vous	portez	un	autre	regard	sur	la	vie	quotidienne	car	vous	
vivez	les	mêmes	réalités	que	vos	collègues.	Pour	des	questions	
plus	personnelles,	comme	les	questions	de	violences	sexuelles	
et	sexistes	au	travail	par	exemple,	nous	avons	constaté	que	les	
travailleuses	préfèrent	se	confier	à	des	déléguéEs.	Des	équipes	
syndicales	équilibrées	entre	femmes	et	hommes	sont	plus	
efficaces	et	parviennent	à	de	meilleurs	résultats!	
…	Et	ce	sont	donc	tous	les	membres	du	personnel	qui	sont	
mieux représenté·e·s. 

isabelle (CHN	William	Lennox)

“J’entendais depuis 
longtemps les problèmes 
exposés par mes collègues” 

J’ai	eu	envie	de	m’investir	pour	«faire	bouger	les	choses»	
et	agir	plutôt	que	de	«râler»	dans	notre	coin.		Je	me	suis	
alors renseignée sur comment intégrer le syndicat.
Je	ne	connaissais	rien	au	fonctionnement		du	syndicat	
ni	à	la	législation	du	travail	mais	des	formations	
sont	prévues	pour	former	les	nouveaux	et	nouvelles	
délégué·e·s. De plus, les plus ancien·ne·s sont là pour 
nous	guider.	Cela	m’a	vraiment	rassurée.	
Je	tire	un	bilan	très	positif	de	ce	premier	mandat.	J’ai	
déjà	appris	énormément	de	choses	très	intéressantes,	
participé	à	des	actions,	soutenu	des	collègues	auprès	de	
la	direction,		pris	part	à	la	création	de	nouvelles	CCT,…

stéphanie (Corticlean)

“Je suis plutôt de nature 
curieuse et j’aime découvrir de 
nouvelles choses!”

La	BIG	question	que	tout.e	délégué·e	se	pose	est:	est-ce	que	je	
serai	à	la	hauteur	des	attentes	de	mes	collègues?	Ce	sont	des	
responsabilités!	

La	confiance	de	mes	collègues	m’a	permis	de	lever	ce	frein	
ainsi	que	le	contact	facile	que	j’ai	avec	eux·elles.	Je	suis	plutôt	
de	nature	curieuse	et	j’aime	découvrir	de	nouvelles	choses!
Mes	mandats	m’ont	apporté	une	certaine	confiance	en	moi	et	
une	grand	satisfaction	quand	j’arrive	à	aboutir	à	un	accord.

vous pouvEz fAirE lA différEncE ! 



EncorE dEs quEstions?

Parlez-en avec votre délégué·e CSC. Il·Elle est le·la mieux 
placé·e pour vous conseiller.

Pas encore de délégué·e de la CSC dans votre entreprise?  
•	 Appelez	notre	ligne	téléphonique	réservée	aux	

candidat·e·s 0800 11 500 . Des collaborateurs et 
collaboratrices	de	la	CSC	répondront	à	vos	questions	et	
vous mettront en contact avec votre permanent·e CSC.

•	 Surfez	sur	devenezcandidatcsc.be.	Dès	le	mois	de	
novembre	2019,	vous	pourrez	chatter	via	ce	site.	
Vous	y	trouverez	les	réponses	aux	questions	les	plus	
souvent posées et des témoignages de délégué·e·s CSC 
expérimenté·e·s.

•	 Pour	lire	d’autres	témoignages	de	déléguéEs	et	suivre	
l’actualité	des	Femmes	CSC,	likez	notre	page	Facebook	
Femmes	CSC
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Maud (Abercrombie	and	Fitch)

“Grâce à moi, mon 
entreprise dispose désormais 
d’un conseil d’entreprise et d’un 
règlement de travail”

Evidemment,	j’avais	des	doutes.	Je	m’inquiétais	de	la	barrière	
linguistique	et	je	me	demandais	quel	avantage	j’en	tirerais	
moi-même.	J’avais	aussi	peur	de	perdre	mon	emploi...	
Ce	qui	m’a	convaincue?	L’idée	de	défendre	la	liberté	et	la	
liberté	d’expression,	de	participer,	de	réfléchir	et	d’avancer	
des revendications sans devoir avoir peur. Ma plus grande 
motivation	était	que	mon	mandat	me	permettrait	aussi	
d’aider	mes	collègues.	Grâce	à	moi,	mon	entreprise	dispose	
désormais	d’un	conseil	d’entreprise	et	d’un	règlement	de	
travail.	Et	j’en	suis	très	fière!

Ann (Krëfel):	

“NOUS avons transformé 
le petit ruisseau en une 
grande rivière!”

Je	n’étais	pas	sûre	qu’il	soit	possible	de	combiner	un	
mandat	syndical	avec	ma	famille.	J’avais	aussi	peur	de	
ne pas avoir le bagage et les connaissances nécessaires 
pour	aider	réellement	les	gens.	J’ai	donc	fait	un	saut	dans	
l’inconnu	en	devenant	déléguée…	et	avec	succès.	
Entretemps,		j’ai	acquis	les	connaissances	nécessaires,	j’ai	
construit	un	vaste	réseau	et	j’ai	appris	que	je	ne	suis	pas	
toute	seule.	Il	y	a	toujours	un	filet	de	sauvetage.	Et	pour	
utiliser	de	belles	paroles:	NOUS	(parce	que	je	n’étais	bien	
sûr	pas	toute	seule)	avons	transformé	le	petit	ruisseau	en	
une	grande	rivière!

AffrontEr son·sA pAtron·nE ou chEf·fE dE sErvicE, 
un risquE?

Ò	Rassurez-vous,	vous	avez	été	élue	et	le	mandat	que	vous	
détenez vous garantit une protection contre le licenciement 
pendant	la	durée	de	votre	mandat.	Les	candidat·e·s	non	
élu·e·s	bénéficient	aussi	de	cette	protection.	La	période	de	
protection des candidat·e·s commence entre le 12 et le 25 
janvier,	en	fonction	de	la	date	des	élections	sociales	dans	
votre entreprise.  

Ò	Vous pourrez aussi compter sur le soutien de la CSC et de 
son	service	juridique.

élections sociales 2020
www.devenezcandidatcsc.be



EncorE dEs quEstions?

Parlez-en avec votre délégué·e CSC. Il·Elle est le·la mieux 
placé·e pour vous conseiller.

Pas encore de délégué·e de la CSC dans votre entreprise?  
•	 Appelez	notre	ligne	téléphonique	réservée	aux	

candidat·e·s 0800 11 500 . Des collaborateurs et 
collaboratrices	de	la	CSC	répondront	à	vos	questions	et	
vous mettront en contact avec votre permanent·e CSC.

•	 Surfez	sur	devenezcandidatcsc.be.	Dès	le	mois	de	
novembre	2019,	vous	pourrez	chatter	via	ce	site.	
Vous	y	trouverez	les	réponses	aux	questions	les	plus	
souvent posées et des témoignages de délégué·e·s CSC 
expérimenté·e·s.

•	 Pour	lire	d’autres	témoignages	de	déléguéEs	et	suivre	
l’actualité	des	Femmes	CSC,	likez	notre	page	Facebook	
Femmes	CSC
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Maud (Abercrombie	and	Fitch)

“Grâce à moi, mon 
entreprise dispose désormais 
d’un conseil d’entreprise et d’un 
règlement de travail”

Evidemment,	j’avais	des	doutes.	Je	m’inquiétais	de	la	barrière	
linguistique	et	je	me	demandais	quel	avantage	j’en	tirerais	
moi-même.	J’avais	aussi	peur	de	perdre	mon	emploi...	
Ce	qui	m’a	convaincue?	L’idée	de	défendre	la	liberté	et	la	
liberté	d’expression,	de	participer,	de	réfléchir	et	d’avancer	
des revendications sans devoir avoir peur. Ma plus grande 
motivation	était	que	mon	mandat	me	permettrait	aussi	
d’aider	mes	collègues.	Grâce	à	moi,	mon	entreprise	dispose	
désormais	d’un	conseil	d’entreprise	et	d’un	règlement	de	
travail.	Et	j’en	suis	très	fière!

Ann (Krëfel):	

“NOUS avons transformé 
le petit ruisseau en une 
grande rivière!”

Je	n’étais	pas	sûre	qu’il	soit	possible	de	combiner	un	
mandat	syndical	avec	ma	famille.	J’avais	aussi	peur	de	
ne pas avoir le bagage et les connaissances nécessaires 
pour	aider	réellement	les	gens.	J’ai	donc	fait	un	saut	dans	
l’inconnu	en	devenant	déléguée…	et	avec	succès.	
Entretemps,		j’ai	acquis	les	connaissances	nécessaires,	j’ai	
construit	un	vaste	réseau	et	j’ai	appris	que	je	ne	suis	pas	
toute	seule.	Il	y	a	toujours	un	filet	de	sauvetage.	Et	pour	
utiliser	de	belles	paroles:	NOUS	(parce	que	je	n’étais	bien	
sûr	pas	toute	seule)	avons	transformé	le	petit	ruisseau	en	
une	grande	rivière!

AffrontEr son·sA pAtron·nE ou chEf·fE dE sErvicE, 
un risquE?

Ò	Rassurez-vous,	vous	avez	été	élue	et	le	mandat	que	vous	
détenez vous garantit une protection contre le licenciement 
pendant	la	durée	de	votre	mandat.	Les	candidat·e·s	non	
élu·e·s	bénéficient	aussi	de	cette	protection.	La	période	de	
protection des candidat·e·s commence entre le 12 et le 25 
janvier,	en	fonction	de	la	date	des	élections	sociales	dans	
votre entreprise.  

Ò	Vous pourrez aussi compter sur le soutien de la CSC et de 
son	service	juridique.

élections sociales 2020
www.devenezcandidatcsc.be
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