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DEVENEZ CANDIDAT DU LCGB ! 
Un temps d’avance sur demain
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Élections sociales 2024
Les entreprises avec au moins 15 salariés doivent mettre en place une délégation 
du personnel. Les salariés élisent tous les 5 ans cette délégation du personnel, qui 

assure la protection et la défense de leurs intérêts vis-à-vis de l’employeur.

? POURQUOI DEVENIR 
CANDIDAT ?

• VOUS vous engagez pour de meil-
leures conditions de travail.

• VOUS pouvez activement participer 
au dialogue social dans l‘entreprise.

• VOUS vous engagez à défendre l‘éga-
lité des chances de tous les salariés.

• VOUS promouvez la santé et la sécu-
rité au travail.

• VOUS faites partie d‘une organisation 
syndicale forte.

! VOS PRINCIPALES 
MISSIONS

• Amélioration des conditions de travail.
• Défense des acquis sociaux et des em-

plois.
• Médiation dans les conflits entre sala-

riés et employeurs.
• Participation aux négociations collec-

tives.
• Affichage et distribution d‘informa-

tions.

SOUTIEN DU LCGB 

Le LCGB soutient tous ses délégués du personnel dans l‘accom-
plissement de leurs tâches quotidiennes :  
• des informations numériques pratiques (médias sociaux, 

www, courriel) ;
• du matériel d‘information sur les questions d‘actualité et la 

législation ;
• un échange régulier avec d’autres délégués ; 
• le soutien en cas de conflits ; 
• un accès rapide au Info-Center ; 
• des formations sur la législation sociale, le droit du travail, 

etc. ;
• des activités de loisirs par le biais du LCGB-Community.



Envoyez-nous le formulaire rempli :

LCGB 
11, rue du Commerce
L-1351 Luxembourg

 elections@lcgb.lu

Vous pouvez également remplir le formulaire en ligne : 
   

? COMMENT DEVENIR CANDIDAT ?

VOUS répondez aux exigences suivantes ? 
• VOUS devez avoir au moins 18 ans le jour du scrutin. 
• VOUS devez avoir été employé de manière continue par l‘entreprise pendant au 

moins 1 an le jour de l‘élection.
• VOUS ne devez pas être administrateur, directeur général, responsable du person-

nel ou avoir un lien de parenté (jusqu‘au 4e degré inclus) avec le chef de l‘entreprise.

! VOUS ÊTES INTÉRESSÉ ?

Alors contactez votre secrétaire syndical et envoyez-nous le formulaire d’ins-
cription ! Le LCGB est là pour vous. Une équipe de délégués et de représen-
tants syndicaux expérimentés vous accompagnera.
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Les engagements et valeurs 
du LCGB

Avoir un temps d’avance sur 
demain, c’est protéger les 

salariés face à la digitalisation.

Pour les salariés de tout secteur, 
le LCGB propose des solutions 
innovantes pour un accompagne-
ment humain et social de la digi-
talisation.

Avoir un temps d’avance 
sur demain, c’est réduire les 

injustices sociales.

Le LCGB propose des solutions ef-
ficaces pour défendre les valeurs 
de justice sociale, de solidarité et 
de responsabilité au service de 
tous les salariés.

Avoir un temps d’avance sur 
demain, c’est renforcer le 

pouvoir d’achat.

Le LCGB propose des solutions 
efficaces pour renforcer le pou-
voir d’achat des salariés de tout 
secteur.



Avoir un temps d’avance sur 
demain, c’est sauvegarder les 

emplois.

Le LCGB propose des solutions 
efficaces pour protéger l’emploi, 
les acquis sociaux, la valeur et la 
qualité du niveau de vie des sala-
riés de tout secteur. 

Avoir un temps d’avance sur 
demain, c’est améliorer la 
formation professionnelle 

continue. 

Le LCGB propose des solutions 
efficaces pour adapter et faire 
évoluer la formation profession-
nelle des salariés de tout secteur.

Avoir un temps d’avance sur 
demain, c’est réduire le temps 

de travail.

Le LCGB propose des solutions ef-
ficaces pour un meilleur aménage-
ment du temps de travail des sala-
riés de tout secteur.

Découvrez nos valeurs 
et engagements sur 

lcgb.lu

https://lcgb.lu/fr


 
 

        Wahlen der Personaldelegierten 
   Elections des Délégués du Personnel 

 

   

      bei / auprès de : ................................................................................................ 
 

      am / en date du : ............................................................................................... 
 

 

Kandidaturerklärung 
Déclaration de Candidature 

 

 

 

Name + Vorname / Nom + prénom  : ............................................................................................................. 
 
...................................................................................................................................................................................................... 
 

Privatadresse / Adresse privée :  ............................................................................................................................. 
 
                                                                       ............................................................................................................................. 
 

Staatsangehörigkeit / Nationalité : ........................................................................................................................... 
 

Beruf / Profession : ........................................................................................................................................................... 
 

CNS-Kennn° / Matricule CNS : ................................................................................................................................. 
 

Tel. / Tél. : ..................................................................  Handy / GSM : ....................................................................... 
 

E-Mail / E-mail : .................................................................................................................................................................. 
 

 

erteilt dem LCGB durch seine Unterschrift das Mandat, seine Kandidatur für die o.g. Wahlen 
der Personaldelegierten zu hinterlegen.  
déclare par sa signature donner mandat au LCGB de déposer sa candidature pour les 
élections reprises ci-dessus.  
 
 

Datum / Date : ........................................    Unterschrift / Signature : ................................................................ 

 


