
 

ALERT N°00 
ÉLECTIONS SOCIALES 2016 : faites confiance à notre SAVOIR-FAIRE ! 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Depuis plus de 60 ans, c'est l'employeur qui est chargé par la loi d'organiser les élections 
sociales. Le lancement de la procédure électorale relève de sa responsabilité ainsi que 
l’accomplissement minutieux de toutes les formalités légales.  
 
Votre entreprise n'est pas seule face à cette obligation, faites confiance à notre savoir-faire ! 
Grâce à son package d’information et d’expertise unique, la FEB accompagnera votre 
entreprise pendant tout le processus pré-électoral, électoral et post-électoral, en vue de 
l'installation du nouveau conseil d’entreprise (CE) et/ou Comité de prévention et de protection 
au travail (CPPT). Le package complet se compose de la brochure pratique ‘ÉLECTIONS 
SOCIALES 2016’ de la FEB, de la lettre d'information ‘ALERT’ et de séminaires 
d'information instructifs. Ce package peut être commandé en cliquant ici. 
 
En qualité d'abonné au package complet, vous recevrez la brochure FEB ‘ÉLECTIONS 
SOCIALES 2016’. Cette brochure est rédigée dans un style clair et concis par des spécialistes 
des élections sociales et tient compte des évolutions les plus récentes du cadre réglementaire 
et jurisprudentiel. 
 
Tous les abonnés recevront en outre la lettre d'information électronique ‘ALERT’, soit :  

 Une information complète et ‘to the point’, présentée sous la forme de 
questions/réponses accessibles. 

 Un guide pratique pour l'utilisation de la brochure FEB ‘ÉLECTIONS SOCIALES 
2016’. 

 Plusieurs fois par mois, des informations mises à jour et des rappels des formalités 
à accomplir, avant le démarrage de la procédure et tout au long des étapes à 
parcourir jusqu'aux élections. 

 
Par ailleurs, nous apporterons aide et conseils aux abonnés lors de nos séminaires 2015 et 
2016, dispensés par les experts de la FEB. La première séance d'information est gratuite 
et se tiendra le 4 mai 2015 après-midi à la FEB (Bruxelles).  
 
Nous nous réjouissons de vous rencontrer lors de nos séminaires et mettrons tout en œuvre 
pour que la procédure électorale dans votre entreprise puisse se dérouler de manière sereine 
et fructueuse. 
 
 
Pour la FEB, 
Centre de compétence Emploi & Sécurité sociale 
 
Annick Hellebuyck, conseiller 
Michèle Claus, premier conseiller 
 
 
PLUS D’INFO ? 
Cliquez ici pour un complément d’information 
Cécile de Grand Ry 
tél. : 02 515 08 36 
e-mail : cgr@vbo-feb.be  
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