
POUR + de salaire, + de sécurité 
d’emploi, + de bien-être au travail

ÉLECTIONS SOCIALES 2020

La FGTB est un syndicat de combat. Vous informer, vous conseiller, 
vous défendre et vous représenter est notre métier, sur le lieu de 
travail comme à l’extérieur.

Lors des élections sociales qui se tiendront entre le 16 et le 29 
novembre prochain, faites progresser vos droits et vos conditions 
de travail en renforçant la FGTB.

En cette période de crise, la FGTB est le seul syndicat qui défend 
dur comme fer l’augmentation du salaire minimum à 14€ brut /h 
(2300€ brut/mois) et le retour à des fins de carrières plus humaines. 
Parce que le progrès c’est à la fois les victoires concrètes dans votre 
entreprise mais aussi celles que l’on obtient pour tous les travailleurs 
et toutes les travailleuses.

VOTEZ
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syndicatFGTB

E.R. : FGTB, Thierry Bodson, Rue Haute 42 - 1000 Bruxelles

Pour que votre vote FGTB soit valable – liste 3 

Le jour des élections, rendez-vous dans votre entreprise, dans le bureau 
de vote indiqué sur votre lettre de convocation. Vous y recevrez un ou plu-
sieurs bulletins de vote. Vous pouvez également voter à distance par voie 
électronique via un PC ou un laptop de votre employeur.

La troisième liste est la liste reprenant les candidat.e.s de la FGTB. Vous 
pouvez voter de 3 façons 

Si vous votez sur papier, soyez attentif/attentive aux points suivants :

Ne colorez pas plus de cases qu’il n’y a de mandats effectifs ! Le nombre 
de mandats effectifs figure sur votre bulletin de vote.

N’utilisez que le crayon qui se trouve dans l’isoloir. 

Colorez la case : ne pas cocher, ne pas mettre de croix. Il est interdit de 
dessiner, barrer ou écrire sur le bulletin de vote. Votre vote ne serait pas 
pris en compte. 

Vous ne pouvez pas voter pour différentes listes/syndicats, ni pour des 
candidat·e·s de différentes listes/syndicats.

Les votes suivants ne sont pas valables : 

Pour un ou une candidat·e
de la liste 3 – FGTB

 Pour l’ensemble 
de la liste 3 – FGTB

Pour plusieurs candidat·e·s 
de la liste 3 – FGTB


