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Alken-Maes envisage les élections sociales 2016 en toute 
tranquillité 
Il y a quatre ans, Alken-Maes a fait confiance à Attentia pour l’assistance dans la préparation des 
élections sociales et n’y a vu que des avantages. Cette procédure est très vaste et soumise à des 
délais rigoureux. Aucune entreprise ne peut se permettre des erreurs lors de ces élections qui ont 
lieu tous les quatre ans pour choisir la représentation du personnel dans les Conseils d’entreprise 
(CE) et les Comités pour la prévention et la protection au travail (CPPT).

« Les élections sociales toutes proches doivent très 
bien se passer. Voilà pourquoi nous faisons une fois 
de plus appel aux spécialistes d’Attentia. »
Gary Vercammen, HR Services Manager, Alken Maes

Alken-Maes emploie quelque 500 collaborateurs répartis sur deux 
unités techniques, à savoir Alken et Malines. Alken-Maes est donc 
tenue d’organiser deux élections sociales, pour deux Conseils 
d’entreprise. Chaque entreprise ayant plus de 50 employés choisit 
ainsi tous les quatre ans les représentants pour le Comité pour la 
prévention et la protection au travail (CPPT). Tout le monde peut 
voter, syndiqué ou non.

L’organisation du bureau de vote, la déposition d’un procès-verbal 
des élections, le vote électronique ou non, le vote par courrier, le 
remplacement des candidats, les listes des candidats, le cas éché-
ant l’arrêt partiel de la procédure: il y beaucoup à faire.

Mains libres

En décembre 2015, la procédure officielle démarre pour les élec-
tions de mai 2016. « Oui, les élections sociales toutes proches 
doivent très bien se passer. » selon Gary Vercammen, HR Services 

Manager: « Voilà pourquoi nous faisons une fois de plus appel aux 
spécialistes d’Attentia. Les élections sociales s’étendent sur une 
période de six mois et comptent bon nombre de procédures. Il 
y a beaucoup d’avantages à l’externalisation parce que c’est une 
question complexe et tout doit être fait très soigneusement. Notre 
confiance dans des spécialistes rassure en même temps nos par-
tenaires sociaux. C’est aussi une question d’efficacité: ainsi, nous 
ne devons pas dépoussiérer cette matière tous les quatre ans et 
ne pas être au courant de chaque changement.

En toute confiance, nous pouvons compter sur Attentia. Cela 
permet à nos propres collaborateurs de se focaliser sur les tâches 
essentielles des RH: motiver en permanence nos employés. »

Calendrier des élections rigoureux

« Nous nous réunissons déjà au mois de septembre pour détermi-
ner par exemple la date des élections. On peut la choisir dans une 
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DÉFIS

• Organiser sans aucune faille 
les élections sociales pour 
deux Conseils d’entreprise 
et les Comités pour la 
prévention et la protection 
au travail (CPPT) sans 
surcharger indûment les RH

SOLUTION

• Assistance d’Attentia, en 
combinaison avec le package 
XY

• Alken-Maes utilise l’outil 
de traitement des salaires 
eVolution, les fiches de 
salaire électroniques et 
le portail self-service HR, 
toutefois sans obligation.

RÉSULTAT

• Calendrier des élections 
rigoureux

• Efficacité et savoir-faire 
actualisé

• Tranquillité d’esprit chez 
l’employeur, les candidats et 
les syndicats
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A propos d’Alken Maes 

Alken-Maes assume sa position de challenger innovant sur le marché belge de la bière. Avec les bières pils comme la Maes et la Cristal, 
Desperados, les bières d’abbaye comme la Grimbergen et l’Afflligem, les bières lambic Mort Subite, Alken-Maes complète un portefeuille 
bien équilibré.  Outre le siège à Malines, Alken-Maes dispose de trois brasseries, à Alken, Opwijk et Kobbegem et de trois centres de 
distribution à Malines-Sud, Wellen et Middelkerke. Alken-Maes emploie quelque 500 personnes, et le volume annuel de 1,4 millions 
d’hectolitres se traduit en un chiffre d’affaire de 200 millions d’euros.

période de deux semaines. Un représentant permanent observe 
toutes les échéances. L’approche globale d’Attentia nous permet 
de respecter la législation et toutes les règles, sans perdre de 
vue aucune date.

Le spécialiste d’Attentia nous guide, en d’autres termes dans 
l’ensemble du trajet et observe méticuleusement le calendrier 
des élections. Nous gardons évidemment le contact direct avec 
les syndicats; en coulisse, Attentia nous fournit la spécialisation 
nécessaire pour que tout se passe dans le bon ordre. Il est éga-
lement à notre disposition si nous avons des questions. »

Élections sans faille

« Nous avons déjà fait appel à Attentia il y a quatre ans et cela s’est 
passé sans difficulté. Nous voulons travailler le plus possible de 
façon intégrée et automatisée; voilà pourquoi nous migrons les 
données de la Gestion du Personnel vers le logiciel XY.

Ce progiciel contient un logiciel qui est facile à utiliser et ap-
prouvé par les syndicats. Cela est pratique puisqu’il faut éta-
blir des documents officiels comme des listes et des rapports. 
L’accompagnateur fait l’essentiel du travail en coulisse.»

Un partenaire fiable

« Ceci n’est pas notre première collaboration avec Attentia. Nous 
avons organisé une comparaison, et ils se sont montrés les meil-
leurs, en termes de prix et d’approche. Attentia est un partenaire 
fiable. Nous avons une excellente collaboration et un échange 
d’informations depuis dix ans. Attentia continue à se moderniser 
; de ce fait, leurs systèmes sont faciles à utiliser. Ainsi, les col-
laborateurs peuvent modifier eux-mêmes des données dans le 
système de self-service, qui les traite de façon automatisée. En 
dehors de l’assistance lors des élections sociales, nous utilisons 
en tant que client leur système d’administration des salaires, la 
plate-forme Yess et les fiches de salaire électroniques » conclut 
Gary Vercammen.

« Notre confiance dans des spécialistes rassure en 
même temps nos partenaires sociaux. »
Gary Vercammen, HR Services Manager, Alken Maes


