
élections sociales 2020
www.devenezcandidatcsc.be

Bon à savoir!

Les délégué·e·s des travailleurs et des travailleuses sont 
légalement protégé·e·s contre le licenciement et toute forme 
de préjudice. Vous pourrez parler et défendre vos collègues 
librement. En tant que candidat·e, vous êtes également protégé·e
contre le licenciement (à partir du 12-25 janvier, 
en fonction de la date des élections). 

Plus de précisions sur www.devenezcandidatcsc.be

Lorsqu’une entreprise compte au moins 25 travailleurs de 
moins de 25 ans, un collège électoral distinct doit être créé
pour les jeunes. Tous les jeunes votent alors séparément pour 
un jeune qui les représentera. Il y a ainsi au moins 1 jeune au
conseil d’entreprise ou au comité. On a ainsi une possibilité 
supplémentaire de faire entendre la voix des jeunes.

Attention ! S’il y a, dans votre entreprise, un collège électoral
pour les jeunes mais pas de candidats, les jeunes n’ont le droit
de vote. Les travailleurs de moins de 25 ans ne peuvent donc pas 
participer au vote. Une raison supplémentaire pour veiller à ce
qu’il y ait un candidat pour les jeunes ! 

Moins de 25 jeunes ? 

Si votre entreprise compte moins de 25 travailleurs âgés de 
moins de 25 ans, il n’y a pas lieu de créer un collège électoral
distinct pour les jeunes. Les travailleurs de moins de 25 ans
peuvent alors être candidats sur les listes électorales pour les 
ouvriers, les employés ou les cadres et ils votent avec les autres 
travailleurs.

Le coLLège éLectoraL des jeunes
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d’autres questions? 

Rendez-vous sur www.devenezcandidatcsc.be. 

Dès le mois de novembre 2019, vous pourrez chatter via ce 
site ou appeler gratuitement le 0800 11 500. 

Vous pouvez également poser vos questions par e-mail
à l’adresse electionssociales@acv-csc.be

Y a-t-il un·e délégué·e CSC dans votre entreprise ou organi-
sation? N’hésitez pas à lui demander conseil.



Du 11 au 24 mai 2020, les élections sociales seront l’occasion 
pour les travailleurs et les travailleuses d’élire celles et ceux 
qui les représenteront au conseil d’entreprise (CE) et au comité 
pour la prévention et la protection au travail (CPPT). Un moment 
important pour votre entreprise ou votre organisation… et 
pourquoi pas pour vous? Peut-être êtes-vous la personne que 
nous cherchons!

Porte-ParoLe

Les délégué·e·s sont les porte-paroles de leurs collègues. Ils 
et elles sont à l’écoute de leurs plaintes et de leurs questions, 
et en discutent avec la direction. Mais leur mission ne s’arrête 
pas là. Les délégué·e·s cherchent à améliorer la sécurité et les 
conditions de travail, à limiter le stress au travail, ou encore à 
faciliter la conciliation entre vie privée et vie professionnelle. 
Leur objectif est également de maintenir l’emploi existant, 
d’assurer une rémunération correcte, l’égalité des chances entre 
femmes et hommes, de meilleures possibilités de formation et 
de promotion, etc.

en suis-je caPaBLe ?

Devenir délégué·e, cela soulève évidemment toute une série de 
questions. Ai-je le temps de m’en occuper? Que va en penser 
mon patron? Vais-je me retrouver seul·e face à cette mission?

ne vous en faites Pas

Les 60.000 délégué·e·s de la CSC sont avant tout des personnes 
qui ont le sens de la justice, de l’écoute et du bon sens. Ce ne 
sont pas des superhéros.

ai-je Le teMPs?

Vous devrez bien sûr consacrer du temps à vos missions 
de délégué·e, mais pas au détriment de votre vie privée. 
Les réunions et les formations se déroulent d’ailleurs 
majoritairement pendant la journée et les heures de travail. 
Chaque délégué·e peut également compter sur le soutien de la 
CSC. Ses collaborateurs et collaboratrices sont prêt·e·s à vous 
accompagner afin de gagner les élections, puis dans l’exercice 
de votre mandat. Vous pouvez également compter sur des offres 
de formations spécialisées, de l’information via internet, des 
dépliants, des brochures, des journaux… Bref, vous ne serez pas 
seul·e!

sam Wolfs

« Heureusement, il ne 
fallait pas connaître toute 
la législation par cœur »

Dernièrement, les chèques-repas d’un jeune collègue 
n’avaient pas été calculés correctement. J’ai pu l’aider, 
ce qui m’a procuré un sentiment de fierté. Au début, j’ai 
beaucoup douté : « Est-ce que je serai à la hauteur ? ». 
Heureusement, il ne fallait pas connaître toute la 
législation par cœur. Il n’est pas nécessaire de tout 
savoir. C’est impossible, d’ailleurs. Le soutien de la CSC 
est quelque chose d’extrêmement important : on peut 
toujours compter sur quelqu’un. 

Laura verbiest 

« Me mettre sur les listes a 
été l’une des meilleures décisions que 
j’ai prises »  

J’aime aider les gens mais au début, j’ai beaucoup douté. 
Est-ce que je serai à la hauteur ? Les gens vont-ils m’accepter 
comme petite nouvelle ? Vont-ils voter pour moi ? 
Mais j’ai osé sauter le pas. Avec succès d’ailleurs : me mettre 
sur la liste a été l’une des meilleurs décisions que j’ai prises. 
J’ai aussi pu faire bouger les choses pour mes collègues et 
pour mon entreprise et ça, j’en suis fière.  

envie de défendre vos coLLègues

travaiLLeur intériMaire ?

Grâce à la CSC, les travailleurs intérimaires 
peuvent, pour la première fois, participer aux 
élections sociales. Pour pouvoir voter, le travailleur 
intérimaire doit cependant être occupé depuis 3 
mois dans la même entreprise. Vous trouverez des 
informations plus détaillées sur le site 
www.csc-interim.be
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