SAVE THE DATE!
L’Intersyndicale des Missions Diplomatiques et des Organisations Internationales organise
plusieurs fois apr an des formations générales ou thématiques pour les travailleurs du secteur,
pour vous informer de vos droits.
La prochaine aura lieu le SAMEDI 8 DÉCEMBRE EN MATINÉE. Inscrivez vous via le bulletin
ci-dessous
•
•
•
•
•

Où ? Auditorium Dom Helder Camara, rue Pletinckx 19, 1000 Bruxelles
Quand ? Samedi 8 décembre 2018, de 9h à 13h
Thème : Information de base sur la règlementation applicable aux travailleurs des
Missions Diplomatiques et Organisations Intenationales
Prix ? Gratuit
Déroulement de la matinée :
- 9h : accueil, café, croissants
- 9h30 : Le nouveau statut conféré par la loi Epis, impact sur les droits individuels et
collectifs des travailleurs du secteur
- 11h30 : pause
- 12h : Un exemple concret d’actualité, l’indexation
- 12h30 : Présentation de l’Intersyndicale et du fonctionnement des syndicats en
Belgique
- 13h : lunch

Une traduction Français/Anglais/Néerlandais sera prévue

INSCRIVEZ VOUS !
NOM
PRÉNOM :
MISSION DIPLOMATIQUE :
FONCTION :
ADRESSE MAIL :
N° DE GSM
PARTICIPEREZ VOUS AU LUNCH ? Oui

Non

SAVE THE DATE!
The Intersyndicale of Diplomatic Missions and International Organizations conducts general or
specific training sessions several times a year, in order to inform all staff members of the sector
on their rights.
Next session will be held on SATURDAY, DECEMBER THE 8TH! Register using this form!
•
•
•
•
•

Where? Auditorium Dom Helder Camara, rue Pletinckx 19, 1000 Bruxelles
When ? Saturday 8th décembre 2018, from 9am to 1.pm
Theme : Basic information on the laws and regulations applicable to staff members of
Diplomatic Missions and International Organizations
Price? Free
Curriculum of the day :
- 9 am : welcome, coffee, croissants
- 9.30 am : the new status granted by Epis Law, impact on individual and collective
rights of staff members of the sector
- 11.30 am : break time
- 12: A concrete topical example: indexation
- 12.30 : Presentation of the Intersyndicale and functioning of Trade Unions in
Belgium
- 1 pm : lunch

A translation French/English/netherlands will be provided

REGISTER !
FIRST NAME
LAST NAME :
DIPLOMATIC MISSION:
FUNCTION :
EMAIL ADDRESS :
MOBILE PHONE NUMBER :
WILL YOU TAKE PART IN LUNCH ? Yes No

