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NOS REFERENCES   VOS REFERENCES  IMPORTANCE  ANNEXES 
---    ---   ----   ---- 
 

CONCERNE : ELECTIONS SOCIALES 
 

Messieurs les Bâtonniers, 
Mesdames, 
Messieurs, 
 
 

En vue de la bonne organisation des procédures en matière d'élections sociales, nous avons créé au greffe du tribunal du 

travail  du Brabant wallon une adresse mail « no-reply » qui leur sera dédiée : elec-soc.ttbw@just.fgov.be. 

Il vous est demandé d'y adresser une copie des requêtes, des conclusions et si possible des dossiers, qui seront déposés 

au greffe en cette matière particulière qui se caractérise par des délais extrêmement réduits , nous vous demandons 

d’effectuer cet envoi au format Word (.doc ou .docx), ceci afin de permettre au tribunal de traiter au mieux les causes 

dans les meilleurs délais. 

Nous attirons votre attention sur le fait que les requêtes, nécessitant une inscription au rôle, doivent être déposées ou 

adressées sous format papier au greffe. 

Cet envoi électronique par courriel a été mis en place notamment pour faciliter le respect des délais imposés mais il ne se 

substitue en rien aux formalités prescrites par la loi et/ou le Code judiciaire. 

Vous devez évidemment assurer vous-même le caractère contradictoire des actes de procédure et de la communication 

des pièces selon ce que dispose la loi et/ou le Code judiciaire. 

Nous vous remercions de bien vouloir diffuser ces consignes, ainsi que cette adresse ä tous les  avocats/délégués syndicaux. 

Nous vous remercions très sincèrement de votre collaboration. 

Veuillez agréer, Messieurs les Bâtonniers, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.  

 
 
Jean-Michel LAMOTTE       Mariella FORET 
Greffier en chef       Présidente. 

Tribunal du Travail du Brabant 
wallon 
La Présidente 
 

 

 
Monsieur le Batonnier du Brabant 
wallon, 
Monsieur le Batonnier du Barreau 
de Bruxelles, 
Madame Somers (CSC), 
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