
Que peut faire le syndicat dans votre entreprise?
Vous avez sans doute déjà entendu parler de délégation syndicale, de CPPT et de conseil d’entreprise. 

Mais que font-ils au juste? Et quelle est la différence entre ces différents organes? 

Een overzicht 
van alle 

uurroostersLa délégation syndicale est le moteur du syndicat dans une entreprise. Pour de nombreuses personnes, elle est le 
premier point de contact avec le syndicat. Mais elle joue également un rôle important dans la concertation sociale 
au sein de l’entreprise. 

Ainsi, un travailleur qui est en conflit avec son employeur peut recourir à l’aide de la délégation syndicale.   

Par ailleurs, c’est la délégation qui conclut des accords sur les augmentations salariales, les primes, la classification 
des fonctions, le travail en équipes, les heures supplémentaires, le recours aux travailleurs intérimaires, l’accueil syn-
dical des nouveaux collaborateurs. Ces accords sont conclus pour l’ensemble des travailleurs de l’entreprise.  

LA DÉLÉGATION SYNDICALE1.
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Vous voulez mettre en place une délégation syndicale?
Il faut alors qu’un ou plusieurs syndicats introduisent une demande auprès de l’employeur.  

• les salaires sont plus élevés;
• il y a moins de turn-over du personnel;
• on porte une plus grande attention à la formation du personnel.

Dans les entreprises avec une présence syndicale:

Des questions? N’hésitez pas à contacter



Toute entreprise comptant au moins 50 travailleurs 
doit créer un CPPT (comité pour la prévention et la 
protection au travail). 

Le CPPT joue un rôle essentiel dans l’amélioration 
des conditions de travail. 

Il a pour mission de veiller au bien-être des travail-
leurs sur le lieu de travail. 

Le bien-être au travail peut porter sur 7 thèmes: 

• la sécurité;
• la santé du travailleur;
• les aspects psychosociaux;
• l’ergonomie;
• l’hygiène du travail;
• l’embellissement du lieu de travail;  
• les mesures prises par l’entreprise en matière 

d’environnement (à propos des points ci-des-
sus).

Toute entreprise occupant plus de 100 travailleurs 
doit avoir un conseil d’entreprise (CE). 

Le CE est l’organe par excellence dans lequel le 
syndicat peut s’exprimer au sujet de la politique 
sociale, économique et financière de l’entreprise. 

Il est tenu informé des comptes annuels et de l’é-
volution de l’emploi dans l’entreprise.

Thèmes pouvant être abordés au CE: 
• charge de travail;
• flexibilité;
• mobilité et plan de transport d’entreprise;
• formation;
• régime de vacances annuelles;
• licenciement collectif;
• accueil des nouveaux travailleurs;
• introduction de nouvelles technologies;
• le règlement de travail;
• contrats temporaires et intérimaires.

CPPT CE

CPPT ET CONSEIL D’ENTREPRISE2.
Le CPPT et le conseil d’entreprise sont deux organes de concertation composés de représentants des employeurs et 
des travailleurs. Les représentants des travailleurs sont désignés par la direction. Tous les quatre ans, les travailleurs 
peuvent élire leurs représentants à l’occasion des élections sociales. 


