LA CENTRALE GÉNÉRALE
La Centrale Générale - FGTB est un syndicat qui rassemble les ouvriers et ouvrières de
la construction, de la chimie, de l’industrie, des services et du non-marchand. La centrale
syndicale compte 430.000 affiliés. Elle défend les intérêts des travailleurs issus de ces
différents secteurs. La CG œuvre à l’amélioration des conditions de travail et de
rémunération. Elle porte une attention particulière à la protection et à la santé au
travail. Elle se bat pour un travail décent et un emploi pour tous.

DOWNLOADS :
http://www.accg.be/fr
LE SETCa
Le SETCa est la plus ancienne organisation syndicale d'employés, techniciens et cadres
dans notre pays et est l’une des principales centrales professionnelles de la FGTB. Le
SETCa regroupe des employés, techniciens et cadres, avec ou sans emploi, soucieux
d’une société plus juste et plus solidaire. Ce projet implique le développement d'un
syndicalisme indépendant, capable de négocier quand c'est possible et de se battre
quand il le faut.

DOWNLOADS :
http://www.setca.org/Pages/default.aspx

CG et SETCa CHIMIE

DOWNLOADS :
http://www.accg.be/fr/secteur/chimie
http://www.setca.org/Secteurs/Pages/Industrie.aspx

ESSENSCIA
Essenscia asbl, la fédération belge des industries chimiques et des sciences de la vie,
est une organisation multisectorielle faîtière qui représente les nombreux secteurs
d’activité de la chimie, des matières plastiques et des sciences de la vie. Essenscia
rassemble près de 800 entreprises

DOWNLOADS :
http://www.essenscia.be/

CO-VALENT
Co-valent est le fonds de formation des/pour les ouvriers (CP 116) et employés (CP 207)
du secteur de la chimie, des matières plastiques et des sciences de la vie. En tant
qu’organisation de réseau, Co-valent rassemble différents partenaires autour d’une
mission commune. Co-valent soutient et stimule le développement des compétences et
l’emploi de (futurs) travailleurs et groupes à potentiel dans le secteur.
Nous remplissons cette mission en investissant, sensibilisant et agissant avec nos
partenaires.

DOWNLOADS :
https://www.co-valent.be/nl/
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