
 

ALERT N°01 

ÉLECTIONS SOCIALES 2016 : faites confiance à notre savoir-faire ! 

25 août 2015 

 

La FEB vous accompagne tout au long de la procédure pré-électorale et électorale en vue 

d’une organisation optimale des élections sociales 2016 dans votre entreprise.  

 

La présente « ALERT » constitue le premier numéro de notre newsletter qui remplit le triple 

objectif de vous fournir :  

 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. 

 

Bonne lecture et au plaisir de vous rencontrer bientôt lors de nos séminaires régionaux ! 

 

* * 

* 

 

Quels sont les outils et formulaires disponibles en 2016 ? 

 

Depuis les élections sociales de l’année 2004, le SPF Emploi se consacre à simplifier la 

procédure électorale. Sur son website www.emploi.belgique.be, le SPF Emploi détaille les 

avantages des outils ci-dessous.  

 

1. Modèles de formulaires  

 

Il existe deux catégories de formulaires librement téléchargeables :  

 

 Modèles de formulaires obligatoires : ces modèles obligatoires font partie des 

annexes de la loi relative aux élections sociales. La principale nouveauté en 2016 

concerne les formulaires à utiliser obligatoirement par les syndicats qui souhaitent 

introduire leurs listes de candidats par voie électronique. Nous y reviendrons. 

 

 Modèles de formulaires non obligatoires : le SPF Emploi met notamment à 

disposition un modèle non obligatoire d’accord sur le vote par correspondance.  

 

N’hésitez pas à télécharger et compléter ces formulaires 2016 aux différentes 

étapes de la procédure ! 

 

2. Brochure du SPF Emploi 

 

La traditionnelle brochure du SPF Emploi fournit des informations, de nature juridique, 

relatives à la procédure électorale. Elle est exclusivement disponible on-line sur le website 

du SPF Emploi. 

http://www.emploi.belgique.be/


 

D’un format pratique et concret, la brochure du SPF Emploi constitue, au fil des 

ans, une référence incontournable dans le cadre des élections sociales. 

 

3. e-Box  

 

L’e-Box consiste en une boîte aux lettres sécurisée grâce laquelle les institutions de sécurité 

sociale adressent des documents, des communications diverses ou des missions aux 

entreprises.  

 

NEW 2016 : c’est la première fois que le SPF Emploi utilisera l’e-Box des entreprises dans 

le cadre des élections sociales. Les informations suivantes seront notamment transmises 

par cette voie :  

 

 les codes d’accès à l’application web : il s’agit du numéro de dossier et du mot de passe 

(novembre 2015) ;  

 les brochures informatives du SPF Emploi ;  

 les rappels et notifications relatives aux différentes phases de la procédure électorale.  

 

Il y va de votre intérêt d’activer avant fin septembre 2015 votre e-Box si vous 

voulez recevoir dans les meilleurs délais les informations du SPF Emploi ! Un guide 

pratique pour cette activation est disponible sur le website www.socialsecurity.be  

 

4. Application web  

 

Via l’application web sécurisée du SPF Emploi, les entreprises peuvent remplir les 

obligations suivantes : 

 

 remplir les fiches administratives et statistiques destinées au SPF Emploi;  

 par voie de téléchargement, fournir les informations (pré-)électorales aux différentes 

organisations représentatives de travailleurs;  

 par voie de téléchargement, envoyer le procès-verbal des élections aux différentes 

organisations représentatives de travailleurs et au SPF Emploi;  

 NEW 2016 : réceptionner (via download) les listes de candidats, introduites par voie 

électronique, par les différentes organisations représentatives de travailleurs.  

 
Les codes d’accès à l’application web vous seront envoyés via l’e-Box de la sécurité sociale. 

Même si cette application web n’est pas obligatoire, nous vous recommandons de 

l’utiliser car elle vous simplifiera la vie et apportera une meilleure sécurité 

juridique que les envois postaux. 

 

5. Brochure explicative relative à la communication digitale  

 

NEW 2016 : sur le site du SPF Emploi, une brochure informative, davantage orientée sur la 

communication digitale est mise à disposition, pour la première fois en 2016.  

 

Cette brochure spécifique est destinée à la personne de contact qui est désignée dans 

l’entreprise pour s’occuper des élections sociales et vise à l’aider dans l’usage de l’e-box, 

des modèles de formulaires et de l’application web au fil de la procédure électorale. 

 

http://www.socialsecurity.be/

