
Appel à 
candidatures
Nous portons à votre connaissance que vous pouvez 
dès à présent vous mobiliser à nos côtés en vous 
présentant comme candidat.e pour votre section lors 
des prochaines élections : 

Trois élections se tiendront après 
l’AG du 29/09/2022 :

Élection du Comité Exécutif de l’USB.

Élection de la Commission de contrôle financier. 

Élection de la Commission des litiges.  

Comme il s’agit de deux commissions de contrôle,  
il n’est pas possible d’être élu.e au Comité exécutif 
en même temps que dans l’une de ses commissions.  
En revanche, rien n’interdit, si les conditions d’éligibilité 
sont remplies, de se présenter aux trois instances  
en même temps mais il vous faudra choisir celle dans 
laquelle vous souhaitez vous investir ! 

Qui peut candidater ?
Vous pouvez candidater si :

Vous êtes membre de l’USB depuis 6 mois 
(à la date de l’AG qui lance les élections) pour le 
CE et la CCF et 3 ans pour la CdL.

Vous vous portez candidat.e et faites campagne 
pour être élu.e.

Vous recueillez un maximum de voix des 
adhérent.e.s USB de votre institution afin d’être 
élu.e et emportez l’un des sièges attribués à votre 
section.

Comment savoir si je remplis 
les conditions pour poser ma 
candidature ? 
Vous pouvez vérifier si vous pouvez candidater sur 
notre site web : 

En nous communiquant votre numéro 
de membre par email à cette adresse 
sandra.dequeiroz@unionsyndicale.eu

En répondant favorablement aux critères énoncés 
dans  « la profession de foi » du règlement 
électoral. 

Plus d’élément sur la procédure pour vous porter 
candidat.e, contactez votre secrétariat Union 
Syndicale au sein de votre institution ou consultez 
nos Statuts.

Connaître vos représentant.e.s au sein des sections.

Pourquoi candidater ?
Les représentant.e.s élu.e.s, siègeront au sein du 
comité afin de pouvoir rendre compte des activités,  
de l’état du dialogue social dans leur propre section ou 
organisation. Iels peuvent également rendre compte 
des actions réalisées, des problèmes rencontrés, iels 
sont aussi porte-parole des membres des sections 
qu’iels représentent. 

Si vous souhaitez participer à un projet syndical 
dynamique, porteur de sens. 

Si vous êtes convaincu.e.s que la fonction publique 
européenne se doit de représenter tout son 
personnel, peu importe son statut contractuel, 
son genre ou son appartenance ethnique.

Si vous souhaitez vous investir dans la défense 
des droits et conditions de travail de vos collègues. 

 
Alors devenez militant.e pour faire bouger les choses !  
Le Comité exécutif, la Commission des litiges et des 
contrôles financiers ont besoin de votre expertise et de 
votre engagement. 

Comment candidater ?
Etape 1 : 
Dès à présent et avant le 29 septembre 2022.

Vérifier si je réponds aux conditions d’éligibilité 
avant de soumettre ma candidature.  

Facultatif mais recommandé : présenter votre 
présentation-profession de foi sur un format A4 
(recto maximum) et joignez-y une photo qui sera 
utilisée pour le scrutin.

Remplir, signer et renvoyer l’acte de candidature. 

Etape 2 :  
Lors de l’AG du 29 septembre 2022 Le Bureau 
électoral confirmera votre candidature par 
email pour le lancement des 3 scrutins.

La date des élections sera annoncée lors de l’Assemblée 
générale du 29 septembre 2022.

Envoyer l’ensemble des documents 
par courrier à : 
Elections USB 2022 
Union Syndicale Bruxelles,  
Avenue des Gaulois 36, B-1040 Bruxelles, 
BELGIUM

Ou par mail : 
avis@unionsyndicale.eu
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Call for 
candidates 
election
We would like to inform you that you can stand-by our 
side by submitting your candidature to represent your 
section in the next elections : 

Three elections will be held 
after the General Meeting of 
29/09/2022 :

Election of the Executive Committee of the USB.

Election of the Election of the Audit Board. 

Election of the Election of the Disputes Board.  

As these are two supervisory Board, it is not possible 
to be elected to the Executive Committee at the same 
time as to one of its Board. On the other hand, if the 
conditions of eligibility are fulfilled, there is nothing to 
prevent you from running for all three bodies at the 
same time, but you will have to choose the one in which 
you wish to invest yourself ! 

Who can apply ?
You can apply if :

You have been a member of the USB for 6 months 
(on the date of the General Meeting that launches 
the elections) for The Executive  Committee and 
the Audit Board and 3 years for the Disputes 
Board.

You are candidate and campaign to be elected.

You collect a maximum number of votes from  
the USB members of your section in order to be 
elected and win one of the seats allocated to your 
section.

 
How do I know if I am 
eligible to run ?  
You can check if you are eligible on our website :

By providing us with your membership 
number via email at this address 
sandra.dequeiroz@unionsyndicale.eu

By responding favorably to the criteria set out 
in the “profession of faith” of the electoral 
regulations. 

For more information on the procedure for 
running as a candidate, contact your Union 
Syndicale Secretariat in your institution or consult 
our Statutes.

Your reprentatives within Institutions.

Why run for office ?
The elected representatives will sit on the board in 
order to be able to report activities and the state of 
social dialogue in their own section or organization. 
They can also report on actions carried out,  
the problems encountered, they are also spokespersons 
for the members of the section they represent. 

If you wish to participate in a dynamic and 
meaningful union project. 

If you are convinced that the European civil service 
should represent all its staff, regardless of their 
contractual status, gender or ethnicity.

If you wish to invest yourself in the defense of the 
rights and working conditions of your colleagues. 

Then become an activist and make the difference ! The 
Executive Committee, the Audit Board and the Disputes 
Board need your expertise and commitment. 

How to apply ?
Step 1 : 
Now and before September 29, 2022.

Check if you meet the eligibility requirements 
before submitting my application.  

Optional but recommended : submit your 
« profession of faith » on an A4 paper 
(recto maximum) and join a portrait that will be 
used for the vote.

Complete and return the nomination papers. 

Step 2 :  
At the General Meeting on September 29th, 
2022 The Electoral Bureau will confirm your 
candidacy by email for the launch of the 3 
ballots.

The date of the elections will be announced at 
the General Meeting on September 29, 2022.

Send all documents to : 
Elections USB 2022 
Union Syndicale Bruxelles,  
Avenue des Gaulois 36, B-1040 Bruxelles, 
BELGIUM

Or by email at : 
avis@unionsyndicale.eu
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