
Des salaires dignes, tout le monde y gagne.
Plus d’infos sur 
WWW.FGTBCHIMIE.BE

/enquete

Vous en avez peut-être déjà entendu parler, 
le secteur de la Chimie dispose d’un Fonds 
démographie. Un outil très utile… mais au fait, 
de quoi s’agit-il ?

C’est un fonds qui permet d’offrir des cadeaux 
lors de la naissance de bébé. 

Il permet de mettre en place des projets 
concrets pour améliorer les conditions de travail.

Il vise à augmenter la flexibilité des travailleurs.

Trouvez la bonne réponse sur
www.fgtbchimie.be et remportez un des 10 
week-ends mis en jeu dans un de nos 
domaines de vacances Floréal, à la mer ou 
dans les Ardennes, pour deux personnes.

CONCOURS LA FGTB CHIMIE
VOUS DONNE
LA PAROLE

Nom .................................................................................................

Prénom .........................................................................................

Adresse .........................................................................................

Adresse mail .............................................................................

Tél. .....................................................................................................

Votre avis sur les conditions de travail et les 
salaires dans le secteur de la chimie nous 
intéresse.

Pour cela, nous vous demandons de remplir 
l’enquête qui suit et de nous la retourner 
dans l’enveloppe préaffranchie ci-jointe.

Avec un salaire minimum de 11,53€ brut/heure 
dans le secteur de la chimie, difficile de s’en 
sortir.

LA SOLUTION ?
Augmenter le salaire minimum brut à 
14 euros /heure (2.300 euros par mois)
pour une meilleure qualité de vie.
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CONCLUSION
Je donne mandat à la FGTB - Chimie de 
négocier pour moi de meilleurs salaires.

CONCLUSION
Je donne mandat à la FGTB - Chimie
de négocier pour moi de meilleures 
conditions de travail.  

CONCLUSION

D’AUTRES SUGGESTIONS ? 
Vous avez d’autres idées qui pourraient selon 
vous améliorer les conditions de travail et de 
salaire dans le secteur de la Chimie ? 
 

À vous de vous exprimer :

FINS DE CARRIÈRE

Mon salaire actuel correspond bien à l’énergie 
que je mets dans mon travail. 

J’ai l’impression que mon salaire ne suit pas la 
hausse du coût de la vie. 

Si le gouvernement peut accorder des cadeaux 
aux entreprises, ces dernières doivent pouvoir 
augmenter les salaires de leurs travailleurs. 

J’ai la possibilité de suivre des formations pour 
améliorer mes chances de promotion et pour 
acquérir de nouvelles compétences.

Avec plus de jours de congé, je pourrais mieux 
concilier ma vie privée et ma vie professionnelle.

Ma charge de travail me stresse, au boulot mais 
aussi dans ma vie privée.

J’estime que j’ai atteint le maximum de
flexibilité. 

Le travail de nuit a des conséquences négatives 
sur ma vie.

SALAIRE

Je me sens capable de travailler jusqu’à 67 ans.

Dès que je le pourrai, j’aurai recours au RCC 
(ancienne prépension). 

Pour tenir jusqu’au bout, j’estime qu’il faudra 
aménager mon horaire.

J’ai l’impression que mon entreprise ne fait 
pas tout ce qu’elle pourrait faire pour les 
travailleurs en fin de carrière. 

EMPLOI

Nous sommes vos porte-parole dans le secteur de la chimie. Pour défendre aux mieux vos intérêts, il est 
important pour nous de mieux cerner vos priorités. C’est pourquoi nous vous demandons de répondre 
aux quelques questions qui suivent, de découper l’enquête et de la glisser dans l’enveloppe déjà 
affranchie ci-jointe. Postez-la et le tour est joué. En plus, vous avez aussi la possibilité de participer à 
notre concours.

QUELLES SONT VOS PRIORITÉS ? 

Je donne mandat à la FGTB - Chimie
de négocier pour moi de meilleures
conditions pour ma fin de carrière. 
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