
Werk je in de Handel? Dan betalen wij een 
syndicale premie voor jou!

Hoeveel krijg je?

De premie bedraagt 145 euro als je voltijdse bijdragen 
betaalt. Betaal je deeltijdse syndicale bijdragen? 
Dan krijg je 72,50 euro. 
Om de volledige premie te krijgen, moet je voor 1 januari 
2022 lid zijn van een vakbond. 
Je moet ook op 15 juni 2022 in dienst zijn in de sector.

Wat moet je doen om de premie te krijgen?

Samen met je loonfiche zal je een attest krijgen. 
Dit attest moet je dan invullen en binnenbrengen in je 
ACLVB-secretariaat. 
Vergeet je attest ook niet te ondertekenen!

Wanneer krijg je de premie?

De syndicale premie wordt uitbetaald van zodra je je attest 
hebt binnengebracht in je ACLVB-secretariaat. Wij betalen 
uit tussen 16 juni en 30 september 2022.

Heb je nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Vous travaillez dans le Commerce? Vous allez 
recevoir une prime syndicale !

À combien s'élève le montant de la prime ? 

La prime s'élève à 145 euros pour les travailleurs qui 
payent leur affiliation au tarif plein. Pour les travailleurs qui 
bénéficient d'un tarif préférentiel, le montant s'élève à 
72,50 euros par an. Pour recevoir la prime complète, vous 
devez être syndiqué avant 1er janvier 2022. En outre, vous 
devez être actif dans le secteur au 15 juin 2022.

Quelles sont les formalités à remplir ?

Vous allez recevoir, conjointement à votre fiche de salaire, 
une attestation de votre employeur, que vous devez 
remettre dûment complétée à votre secrétariat CGSLB. 
N'oubliez pas de signer votre attestation !

Quand la prime sera-t-elle versée ? 

La prime vous sera versée dès que vous aurez déposé votre 
attestation à votre secrétariat CGSLB. Les paiements sont 
effectués du16 juin au 30 septembre 2022.

Vous avez d’autres questions ? 

N’hésitez pas à prendre contact avec votre secrétariat. 
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