Intéressant dans le cadre de travail faisable

CCT NATIONALES CONCLUES AU SEIN DU CONSEIL NATIONAL DU
TRAVAIL

Le Conseil National du Travail est, avec le Conseil Central de l'Economie,
traditionnellement appelé « la maison des partenaires sociaux belges ». Il est situé au
coeur de Bruxelles, à proximité immédiate des institutions européennes.
DOWNLOADS :
http://www.cnt-nar.be/Home-FR.htm
CCT IMPORTANTES DU CONSEIL NATIONAL DU TRAVAIL DANS LE CADRE DU
TRAVAIL FAISABLE

Information et consultation des travailleurs au conseil d’entreprise
DOWNLOADS :
CCT n° 9 du 09.03.1972
Convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux mesures
d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que
d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit
DOWNLOADS :
CCT n° 46 du 23.03.1990

Convention collective de travail n° 72 du 30 mars 1999 concernant la gestion de la
prévention du stress occasionné par le travail
DOWNLOADS :

CCT n° 72 du 30.03.1999
Convention collective de travail n° 85 du 9 novembre 2005 concernant le télétravail
DOWNLOADS :
CCT n° 85 du 09.11.2005
Convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédittemps, de diminution de carrière et d’emplois de fin de carrière
DOWNLOADS :
CCT n° 103 du 27.06.2012
Convention collective de travail n° 104 du 27 juin 2012 concernant la mise en œuvre d'un
plan pour l'emploi des travailleurs âgés dans l'entreprise
DOWNLOADS :
CCT n° 104 du 27.06.2012
BROCHURES FGTB WALLONNES

La FGTB, Fédération Générale du Travail de Belgique, est un syndicat de travailleurs se
regroupant pour défendre leurs droits. Nous portons les valeurs socialistes mais restons
indépendants des partis politiques. Nous défendons les intérêts de nos membres par
tous les moyens légaux possibles pour rendre la société plus égalitaire et plus juste sur
les plans démocratique, politique, économique et social.
DOWNLOADS :
http://www.fgtb-wallonne.be/outils/publications

CENTRE D’ÉDUCATION POPULAIRE ANDRÉ GENOT

Ses origines
Le Centre d’Education Populaire André Genot a été fondé, le 23 octobre 1975, par
Robert Lambion, Alfred Delrourme, Jean Gayetot, Joseph Binet et André Genot. Il
s’appelait alors le « Centre d’Éducation permanente ». Après le décès de l’un de ses
fondateurs, André Genot, le mouvement a été rebaptisé, le 8 février 1979, « Centre
d’Éducation populaire André Genot » (Cepag).

DOWNLOADS :
http://www.cepag.be/publications

BROCHURES FGTB FÉDÉALE
La FGTB est un syndicat qui défend un projet de société. Elle travaille au jour le jour à
plus de justice sociale, à une meilleure répartition des richesses, à plus d’égalité dans le
monde du travail. Elle veille aussi à pouvoir répondre aux préoccupations et inquiétudes
de chacun des travailleurs, tout en défendant un projet de société collectif, solidaire et
non corporatiste. Organisation fédérale (ailes wallonne, bruxelloise, flamande), la FGTB
(Fédération Générale du Travail de Belgique) veut maintenir une sécurité sociale, une
concertation sociale et un droit du travail forts, au niveau fédéral. Notre syndicat
compte aujourd'hui 1.547.000 membres. À la FGTB, nous défendons un monde du travail
qui place au centre les préoccupations sociales et l’intérêt du travailleur. Nous refusons
un système économique et financier du tout au profit.

DOWNLOADS :
http://www.fgtb.be/web/guest/publications
BROCHURES FGTB INTERRÉGIONALE DE BRUXELLES
Depuis le congrès extraordinaire du 7 février 2003, l’Interrégionale de Bruxelles de la
FGTB poursuit son action fédérative, construisant une organisation syndicale forte et
unie dans notre Région. Aujourd’hui, la solidarité interprofessionnelle reste plus que
jamais déterminante dans la défense collective des travailleurs.

DOWNLOADS :
http://www.abvvbrussel.irisnet.be/nl/publicaties/de-brochures

CENTRE DE CONNAISSANCE BELGE SUR LE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL

BeSWIC est consacré à la prévention des risques professionnels, à la sécurité et à la
protection de la santé au travail.

DOWNLOADS :
https://www.beswic.be/fr

