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La CGSLB vous souhaite la bienvenue !

Dans votre secteur vous profitez déjà des 
 avantages suivantes :

• Vous pouvez prendre un crédit-temps fin de carrière à partir  
de 55 ans au lieu de 60 ans, si vous avez une longue carrière,  
un métier lourd ou travaillé de nuit ;

• Vous êtes indemnisés pour vos déplacements domicile-lieu 
de travail lorsque vous vous rendez au travail en transports en 
commun.

La CGSLB a participé à l’obtention de ces avantages pour l’intégra-
lité de votre secteur.
Mais nous ne voulons pas en rester là, nous aimerions aussi vous 
rendre service à l’avenir, et ce de différentes manières :

1. Nous vous informerons en premier de tout changement dans 
votre secteur. Le moyen de communication le plus rapide, c’est 
le mail. C’est pourquoi nous vous demandons de nous commu-
niquer votre adresse mail.  
Envoyez un e-mail à andy.platteau@cgslb.be.

2. Nous vous informons sur vos droits. Si vous avez une question à 
ce sujet, rendez-vous dans nos guichets locaux.

3. À la CGSLB, vous pouvez suivre des formations. Pour de plus 
amples informations sur l’offre de formations, vous pouvez visiter 
www.cgslb.be/fr/formations-cgslb ou vous rendre dans l’un de 
nos secrétariats CGSLB.

4. Votre avis + l’avis de vos collègues = notre avis : 
Nous défendons les points de vue de nos affilié(e)s, et donc 
aussi le vôtre. Vous avez un avis, quel qu’il soit, au sujet de votre 
secteur ? Faites-le nous savoir. Au Syndicat libéral, votre avis 
nous intéresse !

Ce n’est qu’un bref aperçu de notre offre. Tous nos autres avan-
tages se trouvent sur notre site internet. N’hésitez pas à nous 
contacter si vous avez des questions.

Bienvenue !
L’adresse et les coordonnées de votre secrétariat CGSLB se 
trouvent dans cette farde d’accueil ou sur www.cgslb.be.

Vous travaillez dans la commission paritaire auxiliaire pour ouvriers. La CGSLB négocie des avantages 
pour tous les ouvriers dans votre secteur.

E.
R.

 : J
oh

an
 V

an
dy

ck
e,

 B
ou

le
va

rd
 P

oi
nc

ar
é 

72
-7

4,
 1

07
0 

Br
ux

el
le

s

| Johan Vandycke
| Responsable sectoriel national
| Bd Poincaré 72-74 | 1070 Bruxelles
| tél. 02 558 51 50 | fax 02 558 51 51
| e-mail johan.vandycke@cgslb.be

http://www.cgslb.be
http://www.cgslb.be

