Même en période de crise sanitaire, l’Union
Syndicale
est à votre écoute
EN
Bruxelles, 27 mars 2020

Chers/Chères collègues,

Nous savons en cette période de crise sanitaire, combien la situation peut être difficile pour chacun et chacune d’entre vous, vos
familles, et vos proches. Nous tenons à vous exprimer toute notre solidarité.
L’Union Syndicale est à votre disposition. Vous pouvez nous contacter et nous adresser toutes vos questions et commentaires
sur vos difficultés en termes de travail ou autre.
 Par mail : OSP-US-BXL@ec.europa.eu ou par téléphone au 60770 de 9h à 17h30
 Ou directement à HOTTAT Sophie Sophie.HOTTAT@ec.europa.eu
 À la Maison Syndicale avec Madame Sandra De Queiroz par mail us@unionsyndicale.eu

Notre service juridique est toujours en place.
Que vous soyez adhérent ou non, la première chose à faire est de prendre contact avec le secrétariat de l’US : OSP-USBXL@ec.europa.eu
Un membre de notre équipe sera chargé d’effectuer une première analyse de votre cas et de vous fournir un premier avis. Le cas
échéant,
il vous conseillera de prendre rendez-vous lors des consultations organisées avec un de nos avocats.

N’hésitez pas à consulter aussi nos sites internet :
USB : https://bruxelles.unionsyndicale.eu/
USF : https://www.unionsyndicale.eu/usf/

SOYONS SOLIDAIRES: https://www.stpierre-bru.be/fr/nos-actualites/coronavirus-appel-urgent-aux-dons
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Even in times of health crisis, Union Syndicale is listening to you
FR
Brussels, 27 March 2020

Dear colleagues,

We are aware, in this time of health crisis, how difficult things may be for each one of you, for your families and relatives. We would
like to express our solidarity.
Union Syndicale remains permanently at your disposal. You can contact us for any question and comment about difficulties you
may encounter, workwise and other.
 By mail: OSP-US-BXL@ec.europa.eu or by phone at 60770 from 9AM to 5:30PM
 Or directly to HOTTAT Sophie Sophie. HOTTAT@ec.europa.eu

 At the Maison Syndicale with Ms Sandra De Queiroz by e-mail us@unionsyndicale.eu

Our Legal Service is still in place.
Whether you are a member or not, the first thing to do is to contact the US secretariat : OSP-US-BXL@ec.europa.eu
A member of our team will be responsible accompany you for a first analysis of your case and a first opinion. If necessary, he will
advise you
to make an appointment for a consultation with one of our lawyers.

You may also consult our websites:
USB : https: //bruxelles.unionsyndicale.eu/
USF: https: //www.unionsyndicale.eu/usf/

LET’S BE UNITED: https://www.stpierre-bru.be/fr/nos-actualites/coronavirus-appel-urgent-aux-dons

The Executive Committee
Union Syndicale Bruxelles
Sharing experience, building solidarity. Join Union Syndicale.
To join Union Syndicale,
just reply with the message:
"Yes, I would like to join"

WEB FACEBOOK EMAIL
US BXL: J-70 Bloc C, (01/102) ' +32 2 29 60770

