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Annexe 1 
 

 
Section CGSP Ixelles 

CHARTE DU/DE LA DÉLÉGUÉ(E) ET DU/DE LA 
DÉLÉGUÉ(E) MILITANT(E)  

Nom, Prénom : …………………………………………………….. 
 

 

1) Le (la) délégué(e) élu par les affiliés en Assemblée Générale s’engage :  

• A défendre au quotidien les valeurs de solidarité et de justice sociale dans 

l’intérêt de la défense de l’ensemble des travailleurs. 

• Pour se faire, il s'engage aussi à participer aux réunions de Comité, 

Assemblées générales, aux actions, aux mouvements de grève sauf motif 

valable, laissé à l'appréciation du Comité. 

 

2) Le (la) délégué(e) se doit de prévenir le bureau exécutif de son absence 

éventuelle à une réunion, une manifestation ou une Assemblée générale.  

 

3) Lorsque des manquements répétés aux réunions, grèves, visites, formations, … 

sont constatés, le BEL prendra contact avec le/la délégué(e) dans un premier 

temps et si cela perdure, le comité se réunira, dans un deuxième temps, afin 

d'évaluer la motivation du/de la délégué(e) en question et, le cas échéant, 

prendra la décision de remettre en cause son mandat de délégué(e) syndical. 

Cette décision sera présentée en assemblée générale. 

 

4) Tout retard ou départ anticipé devra être annoncé et motivé. Les retards ou 

départs anticipés récurrents seront susceptibles d'entraîner l'exclusion 

définitive du mandat. Cette décision sera soumise à l'appréciation du Comité et 

présentée à l'Assemblée générale. 

 

5) Le (la) délégué(e) s'engage à assumer son rôle de délégué(e) tout au long de sa 

journée de travail, dans la mesure de ses possibilités.  

 

6) Sans accord du Comite, (la) délégué(e) s'engage strictement à ne pas divulguer 

de renseignements confidentiels, tels que planification d'une action de grève, 

toute information personnelle concernant nos affiliés, contenu des PV de 

réunions, etc. Le non-respect de cette clause sera susceptible d’entraîner 

l'exclusion définitive du (de la) délégué(e). Cette décision sera soumise à 

l'appréciation du Comité et présentée à l'Assemblée générale.  
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7) Le (la) délégué(e) s'engage à respecter toutes les décisions prises par le Comité.  

 

8) En cas de conflit sur le terrain entre deux délégué(e)s de notre section, il est 

conseillé à ceux-ci (celles-ci) de trouver un terrain d'entente au sein de la 

section, afin d'éviter des discordes face aux affilié(e)s et non-affilié(e)s des 

secteurs. 

 

9) En réunion, le (la) délégué(e) se doit d'être attentif(ve) (Attention à l’utilisation 

du GSM ainsi qu’aux conversations privées et apartés, respect des pauses, 

etc.).  

 

10) Le (la) délégué(e) s'engage à ne pas se présenter dans ses missions de 

délégué(e), sous l'influence d'alcool ou autres substances.  

 

11) Tout acte ou propos sexiste, homophobe, raciste, antisémite ou xénophobe 

est strictement interdit et sera sanctionné.  

 

12) Le (la) délégué(e) se doit de respecter cette charte et la signe pour 

approbation. 

 

 
 
Je soussigné, …………………………………………………………………………., déclare avoir 
pris connaissance de la présente charte, et m'engage à en respecter les 
clauses. 
 
Fait en double exemplaire à Bruxelles, le …………………. 
 
Signature : 
 

                       

 
 


