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FORMULAIRE 4 

PROCEDURE DE CONCERTATION 

 
 

I. A compléter s’il y a un conseil d’entreprise, un comité pour la prévention et la protection au travail ou une 

délégation syndicale. 

Nous, soussignés représentants des travailleurs du Conseil d’Entreprise / du Comité pour la Prévention et la Protection au Travail 

/ de la Délégation Syndicale (biffez les mentions inutiles), émettons l’avis suivant : 

Nous sommes d’accord/ pas d’accord quant à la demande décrite sur le formulaire ci-joint   

Fait à           , le        

Nom, indication du type de mandat et signature de tous les représentants 

               

               

               

Attention : Une copie du procès-verbal de l’organe de concertation est à joindre au rapport annuel ou à la mention de la 

diminution du volume d’emploi ou à la demande de candidature 

II. A compléter s’il n’y a ni conseil d’entreprise, ni comité pour la prévention et la protection au travail, ni délégation 

syndicale 

Le rapport annuel ou la mention de la diminution du volume d’emploi ou la demande de candidature, avec le cas échéant les 

remarques faites par les travailleurs, est à envoyer par recommandé ou par mail à trois permanents régionaux des organisations 

syndicales (sélectionnez dans la liste suivante) :  

• CGSLB-ACLVB: M. Tommy Jonckheere - tommy.jonckheere@aclvb.be 

• CNE-CSC: Mme. Muriel Denayer - muriel.denayer@acv-csc.be 

• CNE-CSC: M. Yves Hellendorff - yves.hellendorff@acv-csc.be 

• SETCA-BBTK: Mme. Nathalie Lionnet - nlionnet@setca-fgtb.be 

• SETCA-BBTK: Mme. Valérie Jadoul - vjadoul@setca-fgtb.be 

• ACV Puls: M. Stef Doise – stef.doise@acv-csc.be 

La décision prise par les permanents régionaux sera communiquée à l’organisation. Faute de réaction intervenue dans les 2 mois 

qui suivent la notification de la demande de modification par l’employeur aux permanents régionaux, l’organisation peut 

considérer sa demande comme recevable. 

Attention: il faut joindre la preuve de cet envoi recommandé au rapport annuel ou à la mention de la diminution du volume 

d’emploi ou à l’acte de candidature. 

Dans le cas d’un envoi via mail : le rapport annuel ou la mention de la diminution du volume d’emploi ou l’acte de 

candidature doit être envoyé via mail au Fonds et en même temps (en CC) à 3 permanents régionaux des organisations 

syndicales. 
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