Les centrales professionnelles

Votez pour vous,
devenez
candidate !

Rue de l'Evêché, 11 – 1400 NIVELLES
Tél: 067/21.67.13 – Fax: 067/21.86.80 –
Mail: admin.brabwallon@setca-fgtb.be

Pour tout renseignement :

Rue de Namur, 24 – 1400 NIVELLES
Tél: 067/21.23.23 – Fax: 067/22.06.23 –
Mail: cg.brabantwallon@accg.be

SETCa Syndicat des Employés Techniciens
et Cadres

Centrale générale

Femmes FGTB
=
Femmes de
combats !!!

MWB – Métal Wallonie Bruxelles
Rue du Géant, 2C bte 3 – 1400 NIVELLES
Tél: 067/89.32.10 ou 11 ou 1 – Fax: 067/89.32.19
Mail: ybeatse@mwb-fgtb.be

Horval – Alimentation, Horéca, Services

FGTB Brabant Wallon
Rue du Géant, 4 bte 3
1400 NIVELLES

Rue Aubry, 23—7100 HAINE-ST-PAUL
Tél: 064/26.23.60 – Fax: 064/26.51.95 –
Mail: ccmbw.duray@skynet.be
TVD – textile, vêtement, diamant
Rue du Crampon, 12 A – 7500 TOURNAI
Tél: 056/85.33.10

tél: 067/21.50.06 – Fax: 067/34.00.06
Secrétaire régional
benoit.blondeau@fgtb.be
Animateur
fabio.molina-diaz@fgtb.be
Khalid.gaa@fgtb.be
Secrétariat
fabienne.renard@fgtb.be

UBOT - Transport
Rue des Maux, 26—7500 TOURNAI
Tél : 069/53.27.92 - Fax 069/22.00.29

CGSP enseignement
Rue de l'Armée Grouchy, 41 – 5000 NAMUR
Tél: 081/72.91.19 – stephanie.bertrand@cgsp.be

CGSP
Rue de l’Armée Grouchy,41 – 5000 NAMUR

Tél: 081/72.91.11
Editeur responsable : Benoit BLONDEAU
FGTB Brabant wallon, Rue du Géant, 4—1400 Nivelles

Le Bureau des
Femmes de la FGTB
Brabant wallon
sensibilise les citoyens et l’opinion
publique quant à
l’importance des
élections sociales
qui se dérouleront au
mois de mai 2012.

Être candidate FGTB,
pourquoi pas vous ?

Dans une société où la pensée libérale domine, il est nécessaire de mobiliser et conscientiser autour des élections sociales sur le lieu de travail.
Dans l’entreprise aussi, nous pouvons
militer et faire changer les choses.
La FGTB prône une représentation
équilibrée des hommes et des femmes sur les listes de candidats et rappelle l’importance du combat pour l’égalité des femmes et des hommes au
sein de l’entreprise.

Ensemble, on est plus
fortes !!!

Changer le monde ? Commence dans ton entreprise !
Et présente-toi aux élections
sociales !
Elles vous concernent, et touchent quelque 1.400.000 travailleurs et travailleuses dans
plus de 6000 entreprises belges.
Les élections sociales sont un
moment fort dans la vie d’une
entreprise. Elles se caractérisent
par une grande proximité entre
les travailleurs / travailleuses et
leurs représentant(e)s. Elles garantissent plus de démocratie et
de dialogue, indispensable en
vue de privilégier la concertation
et la négociation.
Dans des dizaines d’entreprises,
les travailleurs / travailleuses
éliront leurs déléguées pour la
première fois. Le Bureau des
Femmes de la FGTB Brabant
wallon veut saisir cette occasion
d’inciter un maximum de femmes à se présenter sur les listes
FGTB et à devenir ainsi la personne-clé dans leur entreprise,
le porte-parole de leurs collègues pour améliorer les conditions de travail.

Rejoignez-nous !

Le Bureau des Femmes de la
FGTB Brabant
wallon, c’est quoi ?
Le Bureau des femmes de la FGTB
Brabant wallon se compose de délégué-e-s, désigné-e-s par leur centrale professionnelle. Il se réunit
tous les deux mois pour débattre de
l’actualité sociale, pour examiner les
difficultés rencontrées par les femmes dans le monde du travail et
dans la société en général, pour proposer des solutions et promouvoir
l’égalité homme-femme.
La Bureau relaye les positions des
travailleuses et sans-emploi dans
les lieux de décision de la FGTB et
stimule l’engagement des femmes
pour qu’elles augmentent leur participation active dans les instances de
l’organisation.
Des formations, des colloques, des
spectacles, des actions, destinés aux
délégué-e-s et/ou à toutes et tous,
sont organisés par le Bureau des
femmes. Le Bureau s’associe à toutes les grandes manifestations qui
portent des revendications communes et s’investit dans l’organisation
d’événements (Marche mondiale des
femmes, Journée pour l’égalité salariale, …).Nous tenons à être le plus
présent sur le terrain !!!

Avec le soutien de la Province du Brabant wallon et de la Communauté française service de l'Éducation permanente

