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Visitez notre site web : www.accg.be/es2020  

Edition février 2020
Le masculin utilisé dans cette brochure vise tant les hommes que les femmes. 
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En tant que candidat délégué FGTB, vous serez sans aucun 
doute confronté à des questions embarrassantes ou à des 
clichés. 

Cette brochure rassemble dix de ces questions et vous aide 
à formuler les bonnes réponses. Elles vous permettront 
de casser les préjugés les plus courants et d’engager une 
discussion apaisée avec vos collègues. 

Et c’est nécessaire car en tant que militant de la Centrale 
Générale - FGTB, vous êtes un maillon important de notre 
organisation. Ensemble, nous nous battons pour une société 
plus juste et plus sociale.

Les critiques ou les attaques directes ne doivent pas vous 
affecter. Attachez-vous à la véritable raison d’être de notre 
syndicat qui consiste à résoudre les problèmes de vos 
collègues de travail, à les représenter, les soutenir et les 
défendre. Ils ont besoin de vous, plus que jamais. 

Et pour vous aider, vous pouvez compter sur nos services. 
Vous n’êtes pas seul.

Nous vous souhaitons d’ores et déjà beaucoup de succès pour 
les élections sociales.

Ensemble, nous avons un réel impact sur 
votre entreprise et sur la société.  
Ensemble, on est plus forts.
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Rien d’étonnant que l’on associe 
essentiellement le syndicat avec des 
grèves et des manifestations, puisque les 
médias ne s’intéressent quasiment qu’à 
ça. On parle rarement des négociations 
réussies, des dossiers gagnés devant 
le tribunal du travail, de l’amélioration 
acoustique suite à l’isolation d’une 
machine bruyante, de la fourniture de 
vêtements de travail adaptés à la saison, 
de la mise en ordre du dossier chômage 
économique ou de l’obtention de contrats 
à durée indéterminée pour les contrats 
temporaires ou intérimaires. 

Pourtant, c’est ça le travail quotidien du 
syndicat ! La grève est une arme que 
la FGTB n’utilise qu’en dernier recours, 
quand il n’y a pas d’autre issue et que l’on 
bafoue la concertation. 

L’action syndicale évite au travailleur 
de se trouver seul face à son employeur, 
permet d’améliorer ses conditions de 
travail et d’avoir son mot à dire dans 
l’entreprise.

Beaucoup de gens pensent que tout est 
acquis et ne réalisent pas que nous devons 
continuer à défendre et améliorer nos 
conditions de travail.

C’est grâce à la FGTB, et à d’autres 
organisations syndicales, que 
nous avons obtenu : 
• le suffrage universel
• la scolarité obligatoire
• les conventions collectives de 

travail
• la semaine de 38 heures
• le droit à la pension. 

Tous ces acquis sont aujourd’hui 
une évidence mais il y a 100 ans, 
ils n’existaient pas encore. 

Un syndicat, ça sert encore à quoi aujourd’hui ? 
Vous vous trouvez vraiment utile avec vos 

manifs et vos grèves ?
1
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Quelqu’un qui défend les intérêts de ses 
collègues de travail se heurte régulièrement 
à son patron. Il risque de se faire licencier, 
non pas à cause de son travail, mais parce 
qu’il dérange l’employeur. 

Il en va de l’intérêt de tous les travailleurs 
que leurs représentants soient protégés 
contre le licenciement. Sans cette 
protection, le syndicat est réduit au 
silence et toute défense des travailleurs 
devient impossible. 

La FGTB milite depuis des années pour 
une protection légale des délégués. Les 
délégués ne doivent pas être pénalisés ou 
être privilégiés en exerçant leur mandat. 
Ils ne peuvent pas être licenciés pour des 
motifs inhérents à l’exercice de leur man-
dat, que ce soit pour cause de réunions 
syndicales, par exemple, ou parce qu’ils 
distribuent des tracts.

La protection n’est pas 
un privilège mais un droit 

indispensable.

2
N’êtes-vous pas candidat 
juste pour être protégé ?
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Les délégués ne sont bien entendu pas en 
réunion en permanence. Mais il est vrai que 
leur travail syndical les oblige à s’absenter du 
travail régulièrement.

La législation et la réglementation sont 
volumineuses et compliquées. En discuter 
au CE ou au CPPT avec le responsable 
de la comptabilité, du service juridique 
ou avec le médecin du travail, ce n’est 
pas un jeu d’enfant. On se trouve devant 
des spécialistes qui, eux aussi, suivent 
régulièrement des journées d’étude.

C’est pourquoi les délégués ont besoin d’être 
formés : suivre la législation sociale, parler en 
public, rédiger un rapport de réunion. Autant 
d’efforts qu’il ne faut pas sous-estimer. Les 
formations syndicales, ce ne sont pas des 
vacances.

Si un candidat veut s’investir dans le 
syndicalisme, il a besoin de temps libre pour 
le faire. Légalement, il peut prendre ce temps 
sur ses heures de travail. Les employeurs ne 
sont que trop heureux de pouvoir critiquer 
ces absences. Surtout lorsque des collègues 

se plaignent d’un surcroît de travail dû à ses 
absences syndicales. Le problème ne vient 
pourtant pas de la formation mais du fait 
que les employeurs ne remplacent pas les 
délégués partis en mission. Pourtant, s’ils 
veulent une concertation sociale efficace, ils 
ont aussi besoin d’avoir des délégués bien 
formés.

Il en va de l’intérêt de tous  
les travailleurs d’avoir des  
représentants bien formés.

Vous trouvez normal que les délégués sont toujours 
partis en réunion durant les heures de travail ?
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La cotisation syndicale sert à rendre des 
services à tous les affiliés. Elle sert au 
financement du service de droit social, 
à l’accompagnement des chômeurs, à  
la publication de tracts et brochures 
d’information, à l’organisation de réunions et 
de formations, à la rémunération du personnel 
qui assure les services. Mais cet argent sert 
aussi à réaliser les études et les dossiers sur 
les salaires ou la sécurité. En outre, il alimente 
aussi la caisse de grève.

Et bien évidemment, chaque affilié peut 
faire appel aux différents services de son 
syndicat, sans frais supplémentaires. Un 
personnel compétent est à sa disposition 
pour l’accompagner.

Le paiement de primes, un litige avec 
l’employeur, des questions sur le contrat de  
travail, un soutien approfondi en cas de grève, 
de l’assistance juridique devant le tribunal  du 
travail, voilà quelques exemples de l’utilité 
d’une affiliation à la FGTB.

Que m’apporte 
mon affiliation au syndicat ?  

N’est-ce pas du gaspillage 
que de payer une cotisation ?

4
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5

C’est un fait, rien de tel que de s’unir 
dans l’action car toute division 
renforce les employeurs. 

Mais les différences entre la FGTB 
et la CSC ne peuvent pas toujours 
être ignorées et expliquent la 
séparation.

La FGTB défend les intérêts des 
travailleurs avec une grande 
détermination. Nous sommes 
toujours et d’abord disposés à 
négocier pour trouver des solutions 
équilibrées avec les employeurs et 
pour solutionner des problèmes. 
Mais si la négociation s’avère 
impossible, nous sommes prêts à 
agir, sans hésitation.

La CSC est plus encline à collaborer 
avec l’employeur, elle estime que les 
employeurs et les travailleurs ont 
des intérêts communs et accepte 
dès lors plus facilement de faire des 
concessions.

Malgré les différences, nous 
sommes en faveur de l’action en 
front commun syndical et c’est 
souvent le cas, tant au sein qu’au 
dehors de l’entreprise.

Ensemble on est plus forts, mais pourquoi 
dès lors plusieurs syndicats ? Pourquoi ne 

vous associez-vous pas à la CSC ?
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Des réunions et des rapports du CPPT pour 
aboutir à une affiche sur la sécurité, 

est-ce vraiment la bonne manière pour éviter 
les accidents ?

En effet, le Comité pour la Prévention et 
la Protection au Travail est une instance 
très formelle. Mais c’est nécessaire. Tout 
comme les affiches sur la sécurité qui 
ont pour objectif d’alerter des dangers et 
d’éviter de nouveaux accidents. Est-ce 
suffisant ? Non. Et le travail au CPPT va 
beaucoup plus loin. 

Dans bon nombre d’entreprises, les 
conditions de travail sont loin d’être 
idéales. 

La poussière, le bruit et les substances 
dangereuses exposent les travailleurs à 
d’importants risques, souvent injustifiés 
et inutiles.

D’où l’importance d’un bon Comité de 
Prévention et de Protection composé 
de représentants des travailleurs. 

Il veille à la mise en place d’une politique 
globale de protection. Le travail du CPPT 
porte aussi sur la bonne organisation du 
travail, la gestion du stress, le recrutement 
de travailleurs en suffisance. Tous les 
travailleurs peuvent apporter leur pierre 
à l’édifice, en signalant des problèmes et 
en faisant de bonnes propositions. C’est 
de cette manière que nous pouvons 
encourager, voire obliger, l’employeur à 
améliorer les conditions de travail. 

6
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Et que nous apportent toutes ces 
interminables  discussions au sein 

du Conseil d’Entreprise ?

7

Le Conseil d’Entreprise (CE) a 
principalement une mission  
d’avis et d’information. 

Régulièrement, l’employeur 
doit présenter au CE com-
ment évoluent la production 
et l’emploi. Faisons-nous des 
bénéfices ou des pertes ? 

Si l’entreprise est en difficulté, 
c’est via cet organe de 
concertation que nous obtenons 
la réponse. Et si elle se porte 
bien, les délégués peuvent 
plaider en faveur de nouveaux 
investissements, de la garantie 
de l’emploi, et de l’amélioration 
des conditions de travail.

Le CE doit aussi être informé 
de tous les avantages fiscaux 
et réductions sociales dont 
bénéficie l’entreprise. Que fait 
l’employeur de cet argent ? 

Enfin, le conseil d’entreprise 
décide du règlement de travail, 
des dates de congé ainsi que 
des critères d’engagement et 
de licenciement.

Les discussions au sein 
du comité d’entreprise 
ne sont pas des palabres. 
Elles portent sur des sujets 
essentiels qui concernent 
tous les travailleurs.
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Le syndicat s’occupe du personnel de 
l’entreprise, alors pourquoi perdre du 
temps à défendre les intérimaires et 

les sous-traitants ?
8

Pas d’accord. Le syndicat est là pour tous 
les travailleurs, qu’ils soient salariés de 
l’entreprise, intérimaires ou détachés par 
un sous-traitant.

Le  travail intérimaire et la sous-traitance sont 
souvent synonymes de conditions de travail 
précaires. Et le travail précaire est un fléau qui 
affecte tous les travailleurs. 

A l’heure où les employeurs veulent toujours plus 
de flexibilité de la part des travailleurs, allons-nous 
devoir travailler à toute heure et surtout à des 
heures impossibles? Va-t-on continuer à raboter 
nos salaires? 
Si les abus de l’intérim et de la sous-traitance ne 
sont pas combattus aujourd’hui, les travailleurs 
permanents risquent d’en payer le prix dans le futur. 

La Centrale Générale-FGTB se consacre aux 
intérêts des travailleurs fixes. Ainsi par exemple, elle 

se bat depuis de nombreuses années pour limiter le 
travail en équipes, notamment pour les problèmes 
de santé qu’il engendre. Mais elle se bat aussi pour 
une amélioration du statut de ces travailleurs en 
équipes ainsi que pour la possibilité d’un retour au 
régime de jour.
De la même manière, le syndicat s’intéresse à la 
cause des intérimaires et des travailleurs de sous-
traitants. 

Les délégués peuvent défendre les intérêts 
des travailleurs temporaires au sein du Conseil 
d’entreprise et au CPPT. Ils peuvent y revendiquer 
des contrats à durée indéterminée pour les 
travailleurs temporaires et veiller à ce que tous 
les travailleurs aient les mêmes droits et la même 
protection. 

Réduire la précarité, limiter la flexibilité, c’est 
dans l’intérêt de tous, qu’il s’agisse de travailleurs 
permanents, temporaires ou intérimaires. 
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Pourquoi le syndicat signe parfois des accords qui 
évitent de devoir organiser des élections sociales ? 

A-t-il peur du vote des travailleurs ?
9

Lors de chaque période d’élections 
sociales, on s’étonne que des accords 
électoraux soient signés. Il y a pourtant 
de très bonnes raisons à cela. Dans 
le secteur des services et dans la 
construction, beaucoup d’entreprises 
sont actives partout dans tout le pays. 

Pour éviter que seul les candidats 
des filiales ou chantiers aient 
des représentants, nous passons 
des accords de non-élection 
avec l’employeur et convenons 
d’une représentation équilibrée 
sur l’ensemble de l’entreprise. 

Mais de tels accords n’empêchent 
cependant pas des élections internes. 
D’ailleurs, nous recommandons que 
la désignation de nos délégués soit 
soumise au vote de nos affiliés.

Contrairement à ce que l’on pense, 
les accords peuvent sauvegarder la 
démocratie et la représentativité. Il est 
nécessaire de l’expliquer clairement 
autour de nous. 

Quand il n’y a pas de problème 
pour assurer un bon équilibre, nous 
restons de fervents défenseurs 
d’élections pour tous les travailleurs. 



17

La solidarité n’a-t-elle pas des limites ? 
Solidaire avec tout le monde, 

n’est-ce pas exagéré ?10

Non, la solidarité n’est jamais exagérée. C’est 
une valeur fondamentale, c’est la  raison 
d’être du mouvement syndical et un principe 
inébranlable du mouvement socialiste.

Donc, oui à la solidarité entre travailleurs 
de l’entreprise, à la solidarité entre Wallons, 
Bruxellois et Flamands. Nous sommes aussi 
solidaires dans la lutte pour une Europe 
sociale. Solidaires avec les travailleurs 
européens qui sont exploités en tant que 
travailleurs détachés. Solidaires avec les 
peuples opprimés du monde entier. Solidaires 
avec les réfugiés et les sans-papiers. 

Ce que nous voulons, c’est un salaire 
décent pour un travail décent, peu importe 

la langue, l’origine ou la couleur. Chaque 
citoyen doit avoir le même droit à des 
conditions de travail et de vie dignes et 
sûres.

Et si quelqu’un tombe malade ou perd son 
emploi, il ne doit pas y avoir de différence en 
matière de soutien et d’aide. Les richesses 
existent pour être partagées équitablement.

Ne soyons pas dupe, si nous nous 
dressons les uns contre les autres, 
qui en profitera?
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Notes
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FGTB

La campagne électorale est sur les rails dans toutes vos sections 
régionales :

• réunions avec les délégations pour fixer les thèmes et définir la 
stratégie de campagne ;

• screening des entreprises où des élections sociales devraient être 
organisées ;

• recherche active de candidats, animations, rassemblements, 
conférences thématiques. Les initiatives ne manquent pas.

Certaines sections mettent un local à disposition des candidats durant 
la période pré-électorale qui permet notamment d’imprimer des affiches 
en couleur, de préparer son matériel, de consulter des archives ou même 
de visionner des documents.

N’hésitez pas à demander l’aide de votre secrétaire permanent. 

Un candidat FGTB n’est jamais seul !

Votre section à 
vos côtés
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