
tu te lèves 
aussi ?



Que sont les 
 élections sociales ?
Les salariés forment le cœur d’une entreprise. Sans eux, aucune 
entreprise ne tourne. Voilà pourquoi il est important que leurs droits 
soient respectés. Tout comme il faut tenir compte de leurs souhaits 

et questions. Lors des élections sociales, les  salariés choisis-
sent les collègues qui leur représenteront auprès du 

patron. En tant que candidat(e), tu fais donc entendre la 
voix de tes collègues auprès du patron.

Dans les entreprises employant au moins 50 salariés, 
il y a un comité pour la prévention et la protection 
au travail (CPPT).

Dans les entreprises employant au moins 100 
salariés, il y a aussi un conseil d’entreprise (CE).

Le but des élections sociales, c’est de déterminer 
quels salariés siégeront dans ces organes de 
concertation.



Lève-toi aussi
Dès le début, c’est la FGTB qui a été la 
protectrice par excellence de tes droits 
au lieu de travail.  Et on a déjà réalisé 
beaucoup. Ma la lutte se poursuit. Notre 
travail syndical est encore loin d’être 
achevé.  Aujourd’hui encore, il y a toujours 
des entreprises qui procèdent à une 
restructuration sans égard pour leurs salariés. 
Il y a toujours des patrons qui  sont trop 
exigeants, parfois au-delà de toute raison.  
Et il y a toujours trop de salariés qui doivent 
travailler avec des contrats précaires. 

La FGTB défend les droits de tous les 
salariés, dans chaque entreprise et dans 
la société tout entière. Sans tenir compte 
de leur origine, sexe ni âge. Nos 1.450.000 
affi  liés se lèvent pour une société 
démocratique, juste et chaleureuse. 

Envie de nous joindre ?



Nous avons 
besoin de toi...

La FGTB Métal se lève pour un avenir socialement juste en 
menant des actions positives et énergiques. Y a-t-il des choses 
à améliorer à ton travail ? Envie de défendre tes collègues ? 
Alors, les élections sociales sont l’occasion parfaite  pour te faire 
entendre. Si tu as entre 18 et 65 ans et si tu travailles depuis au 
moins 6 mois avec un contrat de travail ou de stage dans ton 
entreprise, présente-toi sur notre liste et lève-toi aussi ! N
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Pour défendre nos emplois
Pour lutter pour la travail faisable
Pour s’engager pour l’égalité des droits et des chances

Pour se lever ensemble.

Trouvez toutes  
les infos sur

ou envoyez-nous la 
carte-réponse remplie

abvvmetaal.be/ 
sociale-verkiezingen

INUTILE
D'AFFRANCHIR



Oui, je me lève aussi.

Oui, je me pose candidat(e) Je veux des infos supplémentaires 
sans engagement

Pour te présenter sur notre liste ou pour plus d’infos, il faut juste envoyer les données  deman dées 
à candidat@abvvmetaal.be. Ou remets cette carte-réponse à ton délégué,  secrétaire ou à ton 
bureau local de la FGTB Métal. Il est aussi possible de l’envoyer par la poste.

abvvmetaal.be/sociale-verkiezingen

Nom

Date de naissance

Adresse e-mail

Adresse privée

Entreprise où je travaille

Numéro de téléphone



tu te 
lèves 
aussi?*

*En te présentant  
sur notre liste ?

INUTILE
D'AFFRANCHIR

Campagne:

Geldig van:

ABVV-Metaal Sociale Verkiezing

  14/08/2019 tot: onbepaalde duur

Antwoordcode DA 853-747-4
Product: MaxiResponse - Eco

Adressering 
van de 
zendingen:

Barcode: JJBEA81537474

JJBEA81537474

METAAL CENTRALE DER 
METAALBEWERKERS
JACOB JORDAENSSTRAAT 17
1000 BRUSSEL
PRS-nummer: 4254697

METAAL CENTRALE DER 
METAALBEWERKERS 
ABVV-Metaal Sociale Verkiezing 
DA 853-747-4
1000 BRUSSEL

THE OVAL OFFICE
MECHELSESTEENWEG  271/B 10.1
2018 ANTWERPEN
PRS-nummer: 274152

Leveringsadres:

Factureringsadres:

Overeenkomstig de Algemene Voorwaarden (artikel 2) en de operationele bijzonderheden van MaxiResponse  
verbindt de klant zich ertoe zijn zendingen MaxiResponse Eco voor validering bij bpost in te dienen voordat die  
zendingen in het postcircuit worden verspreid. Meer informatie over het met hulp aanmaken van MaxiResponse  
Eco met automatische validering op www.bpost.be/maxiresponse.

De Klant:

Naam:
Handtekening:

Voor bpost:

Naam:
Functie:

Handtekening:

Kantoor:

Stempel van het kantoor:14/08/2019

Michel Bouquiaux

POSTINFO - CALL 
CENTER

ABVV-Metaal Sociale Verkiezing

Voor niet-gevalideerde zendingen MaxiResponse Eco die voldoen aan de productnormen wordt het ECO-tarief  
aangerekend.
Voor niet-gevalideerde zendingen MaxiResponse Eco die niet voldoen aan de productnormen wordt het FLEX-
tarief aangerekend.

POSTINFO - CALL CENTER
65900

Bijlage bij het contract " MaxiResponse "
Contractnummer:

Klant:

PRS-nummer:

374680

THE OVAL OFFICE

MECHELSESTEENWEG  271/B 10.1
2018 ANTWERPEN

274152

Adres:

BTW-nr: BE0474137582

Ref BO:

bpost, naamloze vennootschap van publiek recht, Muntcentrum, 1000 Brussel. BTW BE 0214.596.464 RPR Brussel. CP000-0000014-14. 1 1/

1000 BRUXELLES


