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Ne touchez pas à la péréquation !
« Le SLFP demande qu’un lien direct soit conservé entre les salaires 

et les pensions. »

EDITO

Les pensions ont été au centre de l’actuali-
té durant le mois de février et pour cause.
Le gouvernement fédéral doit rentrer une 

note de réforme auprès de l’union européenne 
pour pouvoir bénéficier des subsides de relance 
post-covid.
Nous avons rencontré la ministre Lalieux début 
février pour avoir des éclaircissements sur cette 
réforme. Si nous avions été dans un premier 
temps un peu rassurés, nous avons dû vite dé-
chanter suite au débat parlementaire et aux ar-
ticles relayés par la presse qui ne reflétaient en 
rien ce que la ministre nous avait dit. 
Chacun des partenaires du gouvernement Vival-
di y a été de ses commentaires comme en té-
moignent les différents articles de presse parus. 
Avec comme toujours la même obsession sur le 
montant des pensions des services publics et 
une attaque à l’encontre des régimes spéciaux et 
de la péréquation.

La garantie
Il nous faut rappeler que les pensions de l'État 
ont déjà subi d'importantes réformes au cours de 
la dernière décennie. Ces mesures ont abouti à 
l'obligation de travailler 3 ans de plus et à une 
baisse de 13% de la pension. C’est ainsi, que 
dans le régime général, nous sommes passés 
d’un calcul sur les 5 dernières années de carrière 
à 10 années ; il y a eu la suppression de la bonifi-
cation pour diplôme, la pension mixte, etc.

La ministre, dans son projet, permet une pen-
sion anticipée après 42 ans de service actif. Si 
cela est une avancée positive pour ceux qui ont 
débuté la vie active jeunes pour le régime gé-
néral des pensions, nous soutenons et exigeons 
la garantie de conserver les régimes spéciaux 
existants ainsi que les aménagements de fin de 
carrières actuels.

Concertation sociale
Le SLFP demande qu’un lien direct soit conser-
vé entre les salaires et les pensions (la péréqua-
tion).

Enfin, nous rappelons que ces réformes doivent 
faire l’objet d’une concertation sociale, ce qui 
n’est apparemment pas encore à l’ordre du jour. 
Nous avons à maintes reprises demandé à ren-
contrer le Premier pour discuter et de ce dossier 
pension et des investissements à faire dans les 
services publics. Peine perdue, son agenda est 
trop chargé. Pourtant il a pris le temps de partici-
per au carnaval à Alost!

Semaine d’actions
Pour mettre en avant l’importance des services 
publics au service de tous les citoyens, les or-
ganisations représentatives des services publics 

organisent une semaine de sensibilisation et 
d’actions du lundi 6 mars au vendredi 10 mars.
Nous vous demandons d’y participer largement. 
Le programme est disponible via les réseaux so-
ciaux du SLFP et notre newsletter, ainsi que via 
nos différents secteurs.

Plus que jamais, le SLFP demande que l’on in-
vestisse dans les services publics, cela contribue 
à garantir durablement un service performant 
aux citoyens. 

François FERNANDEZ-CORRALES
Président général du SLFP
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ACTUALITÉ

Prime syndicale 2022, faites la demande !

Que dois-je en faire ?
Vérifiez l’exactitude de vos données dans la partie A. Dans la négative, 
corrigez-les et complétez la partie B. Indiquez votre numéro de compte 
IBAN dans la partie C. N’oubliez pas d’indiquer la mention « lu et approu-
vé », la date et de signer !

Envoyez le formulaire complété au secrétariat de votre groupe SLFP selon 
le service/secteur où vous êtes employé dans les services publics. Vous 
trouverez l’adresse correspondance de votre secrétariat dans la colonne 
ci-contre.
Vous versez votre cotisation à la CGSLB ? Envoyez votre demande complé-
tée et signée au secrétariat de la CGSLB. 

Attention : les photocopies, documents scannés ou envoyés par e-mail ne 
sont pas pris en compte.

Faites-le avant le 1er juillet 2023. Nos services se chargent du paiement. 
Nous l’effectuons toujours le plus rapidement possible et mettons tout en 
œuvre pour que la dernière prime soit payée au plus tard le 31 décembre 
2023.

Quel est le montant de la prime ?
Le paiement de la prime se fait selon des règles strictes que nous devons 
suivre scrupuleusement. Le paiement ne peut donc se faire que si vous 
étiez affilié au cours de l’année de référence et que vous ayez payé une 
cotisation minimum. 
La prime maximum s’élève à 90 euros pour ceux qui ont payé une coti-
sation minimum de 164,04 euros au cours de l’année de référence 2022. 
Ceux qui ont payé une cotisation d’un montant inférieur reçoivent une 
prime réduite suivant le tableau ci-dessous.

Cotisation minimale 2022 Prime syndicale 

€ 164,04 € 90,00

€ 123.03 € 67,50

€ 82,02 € 45,00

€ 41,01 € 22,50

www.slfp.eu/prime-syndicale   

En tant que membre du personnel (statutaire ou contractuel) dans l’un des services publics, 

vous recevrez de votre employeur avant le 31 mars 2023 une « demande de prime syndicale ».

SLFP-CHEMINOTS
Boulevard Baudouin 20-21 • 1000 BRUXELLES

Tél 02/549.52.29 • secretariat@slfp-rail.be

SLFP-AFRC : ADMINISTRATIONS FÉDÉRALES,
RÉGIONALES ET COMMUNAUTAIRES

Boulevard Baudouin, 20-21 • 1000 BRUXELLES
Tél 02/201.19.77 • info@slfp-g2.eu

SLFP-ENSEIGNEMENT
Rue du Commerce, 20 • 1000 BRUXELLES

Tél 02/548.00.20 
secretariat@slfp-enseignement.be

SLFP-ALR : ADMINISTRATIONS LOCALES ET REGIONALES
Les adresses des régions sur https://slfpvsoa-alr-lrb.be/contact/

Tél 02/201.14.00 • contact@slfpvsoa.be

SLFP-POSTE
Galerie du Centre, 244 • Bloc 2 (3e étage) • 1000 BRUXELLES

Tél 02/223.00.20 • poste@slfp-poste.be

SLFP-PROXIMUS
Place Princesse Elisabeth, 12 • 1030 BRUXELLES

Tél 02/245.21.20 • 02/245.21.70 
slfp.proximus@skynet.be

SLFP-ORDRE JUDICIAIRE
Galerie du Centre, Bloc 2 (4e étage)

Rue des Fripiers 15-17 • 1000 BRUXELLES
Tél 02/513.05.55 • info@oj-slfp.be

SLFP-DÉFENSE
Lozenberg, 2 • 1932 ZAVENTEM

Tél 02/223.57.01 • info@slfp-defense.be

SLFP-FINANCES
Galerie du Centre - Bloc 2 (4e étage)

Rue des Fripiers 15-17 • 1000 BRUXELLES
Tél 02/226.41.11 • info@vsoa-slfp-fin.eu

SLFP-POLICE
Minervastraat, 8 • 1930 ZAVENTEM
Tél 02/660.59.11 • info@slfp-pol.be

VSOA-ONDERWIJS
Boudewijnlaan 20-21 • 1000 BRUSSEL

Tel 02/529.81.30 • info@vsoa-onderwijs.be
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INTERVIEW

Le caporal Stijn Hufschmitt travaille depuis 
2003 au service d’incendie; depuis 2007 
il est pompier en service à l’avant-poste 

de la VUB. Il est délégué du SLFP. 
Il n’est plus nécessaire de présenter Eric Labour-
dette. Il est le mégaphone des pompiers bruxel-
lois à la caserne de l’Héliport. La portée de sa 
voix est d’une haute valeur dans la défense des 
intérêts des pompiers de la capitale. Le caporal 
Labourdette est pompier professionnel depuis 
1988. Délégué syndical du SLFP depuis déjà 20 
ans et délégué permanent depuis 2020.
Asma Bousnina fait partie du personnel civil du 
service HR à la caserne de l’Héliport, et est dé-
léguée du SLFP depuis 2016.

Les pompiers bruxellois sortent d’une période 
perturbée: un collègue a perdu la vie dans 
l’incendie d’un hôtel; des équipes sont canar-
dées pendant leurs interventions; le corona; 
les inondations; les canicules… Pour eux, trop 
c’est trop. 

Argument: premier problème: les pensions, 
la non-reconnaissance de la pénibilité 

du métier et l’aménagement des fins de 
carrière. Un fameux paquet ?   
Eric Labourdette : « La prolongation de l’âge 
de la retraite constitue un grand problème. En 
2025 ce sera 66 ans, et en 2030 67 ans. Le 
métier de pompier ou pompière est reconnu 
comme métier pénible. Mais il n’y a pas d’ac-
cord sur des compensations complémentaires 
pour ceux qui veulent prendre une pension 

« Un cocktail explosif ! »
Les problèmes chez les pompiers bruxellois sont légion : manque d’effectifs; manque de moyens financiers et matériels; 

des agressions; la prolongation de l’âge de la retraite face aux conséquences d’un métier pénible… En résumé: «  le 

manque de personnel, l’absence de recrutements et les interventions en augmentation: ce cocktail explosif expose la 

population à un grave danger, les pompiers exercent leur métier sous une pression de plus en plus forte. » Argument 

en a parlé avec trois protagonistes des services d’incendie bruxellois. 

 Les services d’incendie bruxellois en crise 

Eric Labourdette :
« À Bruxelles on a tous les jours besoin de 161 à 171 

pompiers. Durant les mois de juillet et août, ces chiffres 
ne sont jamais atteints. » 

De gauche à droite : Stijn Hufschmitt, Eric Labourdette et Asma Bousnina. 
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INTERVIEW

anticipée. Il faut donc se dire que des personnes âgées de 65 ans et 
plus doivent encore manier des matériels lourds comme leurs collè-
gues beaucoup plus jeunes. Ce n’est pas bon du point de vue humain 
et de la santé, mais aussi irresponsable quant à la sécurité, tant pour 
les pompiers eux-mêmes que pour les citoyens. »

Ces pompiers plus âgés ne peuvent-ils pas être intégrés dans 
l’administration ?
Labourdette  : «  Il y a là trop peu de place pour eux. On peut partir 
aujourd’hui à 60 ans. Mais on subit une perte financière parce que les 
garanties en matière de métier pénible n’ont jamais fait l’objet d’un 
accord au sein des différents Gouvernements. »
Stijn Hufschmitt  : « C’est surtout le fait de devoir porter du matériel 
lourd qui constitue un grand problème pour les pompiers plus âgés. 
Ils encourent beaucoup de problèmes physiques. Il est inhumain de 
soumettre un pompier à un tel régime jusqu’à ses 67 ans. »

Et le manque de nouveaux effectifs auquel viennent s’ajouter les 
difficultés du recrutement ?
Labourdette : « Nous manquons de personnel pour sortir avec le maté-
riel disponible. Tout le monde doit tout faire: ambulancier; pompier ou 
pompière; chauffeur; téléphoniste… Qui peut combiner tout cela conve-
nablement ? On part équipé en ambulancier et on revient équipé en 
pompier. C’est fou, non ? On vide les réserves, mais on n’engage pas. 
En 2023, elles seront épuisées. Et la formation d’un pompier prend 
deux ans. Il y a assez de candidats. Mais le déroulement du recrute-
ment est boiteux. Le recrutement en tant que pompier/pompière, com-
mence par un test d’aptitude fédéral. La région n’a aucune emprise sur 
ce test fédéral. Pas davantage dans par exemple l’engagement de plus 
de femmes. Même si le rêve de Pascal Smet, le secrétaire d’État bruxel-
lois chargé de la tutelle de la lutte contre l’incendie, est d’avoir la moi-
tié de femmes en service. Si à Bruxelles on fait tout pour aménager 
les casernes pour les femmes: toilettes séparées; douches séparées; 
espaces séparés pour l’habillage… lors d’une visite dans une caserne à 
Liège, il n’y avait rien de tout cela ! »
Hufschmitt  : « Lors de chaque garde, il manque régulièrement deux 
membres du personnel tant dans les avant-postes que dans la ca-
serne principale. Le nombre d’opérationnels en service ne suit pas la 
courbe croissante des interventions. Le nombre de volontaires est en 
constante diminution. »
Labourdette: «  A Bruxelles on a tous les jours besoin de 161 à 171 
pompiers. Durant les mois de juillet et août, ces chiffres ne sont jamais 
atteints. Et il faut tenir compte des absences pour maladie. Et l’autorité 
dit ne pas avoir d’argent pour recruter suffisamment. Il faudra un jour 
oser faire des choix. »

Stijn Hufschmitt :
« Il faut une campagne de sensibilisation 
pour faire comprendre aux citoyens que la 
violence à l’égard des services d’ordre, et 
à l’égard des pompiers, est intolérable. »

Stijn Hufschmitt

Eric Labourdette
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INTERVIEW

Sujet suivant: les agressions. Leur nombre a 
doublé en cinq ans. 
Labourdette : « Les agressions sont devenues 
courantes. Ce n’est pas un problème typi-
quement bruxellois, nos collègues d’autres 
villes européennes, par exemple à Paris, se 
plaignent également de l’augmentation des 
agressions à l’égard des pompiers lors des 
interventions. La ministre de l’Intérieur vient 
de publier une circulaire ministérielle, mais 
c’est insuffisant. Nous avons également fait 
quelques propositions. »

Et quelles propositions sont inscrites dans 
ce plan ?
Labourdette : La circulaire contient des me-
sures déjà existantes de lutte contre de tels 
phénomènes, ainsi que des mesures devant 
être affûtées ou mises en place. 
Hufschmitt : « La police doit pouvoir interve-
nir plus rapidement. A Bruxelles, ces contacts 
se déroulent désormais mieux. Mais dans 
le restant du pays il y a encore beaucoup à 
faire. Il faut une campagne de sensibilisation 
pour faire comprendre aux citoyens que la 
violence à l’égard des services d’ordre, et des 
pompiers, est intolérable. Il faut que tout le 
monde se réveille. Nous demandons plus de 
respect. Nous ne sommes pas des ennemis, 
nous voulons simplement porter de l’aide aux 
personnes en difficulté. En 2021, une cam-
pagne a été lancée pour inciter les pompiers 
victimes d’agressions à en faire la déclaration 
et apprendre à gérer les agressions. Mais rien 
de tout ça. »
Labourdette : « Nous demandons également 
une politique de tac au tac, avec une pour-
suite et sanction immédiates. J’entends que 
certaines personnes arrêtées ont été libérées 
après n’avoir passé qu’une heure au com-
missariat. N’est-ce pas intolérable ? Et qu’en 
est-il des parents ? Où est leur responsabilité 
pour les faits commis par leurs enfants ? Les 
agressions sont par conséquent un problème 
de société nécessitant d’être abordé de plu-

sieurs manières. Je songe par exemple à l’en-
seignement. Mais du côté des autorités, mi-
nistère de l’Intérieur, Région bruxelloise, nous 
n’entendons rien. Le Ministre-Président Rudi 
Vervoort s’enferme dans un mutisme complet. 
Faut-il qu’il y ait des morts ? »

L’application des lois linguistiques 
impliquerait que des équipes soient 
disloquées. Qu’en est-il ?
Hufschmitt  : «  C’est exact. Pour un pompier 
néerlandophone à Bruxelles, il faut deux fran-
cophones. On n’atteint pas ces règles. Des 
équipes qui collaborent parfaitement doivent 
donc être disloquées en fonction du rôle lin-
guistique. Et tout cela sans concertation. »
Que peut y faire le syndicat ?
Hufschmitt : « La grève. »

Au service d’incendie, il n’y a pas que des 
pompiers. Asma, vous faites partie du 
personnel civil. Y êtes-vous confrontés aux 
mêmes problèmes ?
Asma Bousnina  : «  Nous sommes 90 pour 
cent de contractuels, les autres sont  statu-
taires. Les contractuels n’ont aucune possibi-
lité de promotion. Il ne s’agit pas de personnel 
purement administratif mais aussi de techni-
ciens en support des pompiers. Notre princi-
pale préoccupation est la statutarisation de 
toutes ces personnes, leur promotion, leur 
pension, leurs droits sociaux. Mais beaucoup 
de choses ont naturellement à voir avec les 
budgets. En plus, Talent (le Selor de la Région 
bruxelloise) n’organise pas d’examens au ni-
veau statutaire. Comment voulez-vous que du 
personnel statutaire soit recruté  ? Je lance 
un appel à tous les politiciens pour qu’ils 
prennent conscience de l’importance de la 
sécurité publique, dans laquelle les services 
d’incendie tiennent un rôle important. » 

Voilà une belle conclusion ! 

Interview: Cindy WILLEM et Bert CORNELIS

Asma Bousnina :
« Je lance un appel à tous les politiciens pour qu’ils 
prennent conscience de l’importance de la sécurité 

publique, dans laquelle les services d’incendie tiennent 
un rôle important. »
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AFRC

CHEMINOTS

Un nouveau président du groupe AFRC

De l’action contre l’agression svp !

Une élection anticipée a dû être organi-
sée suite au décès de notre bien-aimé 
collègue et ami Luc Bessem qui a perdu 

fin 2022 son combat inégal après une longue 
maladie.
Tout le monde aurait voulu que les choses se 
soient passées différemment. Ces élections nous 
laissent un double sentiment parce que Luc, un 
syndicaliste passionné, n’a pas pu terminer son 
mandat à cause de sa maladie. 
Toutefois, notre fonctionnement vis-à-vis de nos 
membres doit continuer et être garanti. 

Pour Henri un nouveau chapitre commence mal-
gré le fait qu’il ait remplacé Luc les derniers 15 
mois et qu’il passe de la présidence de la Région 
de Bruxelles-Capitale au mandat de président 

national. Les AFRC défendent les agents de 7 
grands secteurs: les Zones de Secours, le sec-
teur fédéral, la RBC, la Région wallonne, la Ré-
gion flamande, la Communauté française et la 
Région allemande.

Henri est délégué depuis 2001 et a été vice-pré-
sident du secteur XV RBC jusque fin 2020 avant 
d’en devenir président début 2021. Il veut axer 
son mandat sur la formation des délégués, la 
communication, la collaboration entre les diffé-
rents secteurs et la présence sur le terrain, ainsi 
que sur le contact avec les délégués et affiliés.

Henri se battra pour le maintien de nos droits et 
pour l’obtention de nouveaux droits et d’un équi-
libre entre travail et vie privée, surtout à cette 
époque digitale. Lors de l'assemblée générale, 
il a conclu son message de remerciement avec 
une pensée pour notre regretté ami Luc, en ajou-
tant qu’il n’était pas prévu que nous devrions 
nous réunir  ce jour pour une élection. 

Nous n’attendrons pas un drame pour 
exiger dès à présent tant de la direction 
que des autorités publiques, un renfor-

cement des mesures de sécurité. Le cheminot 
dans l’exercice de son métier ne peut être ré-
gulièrement la cible d’usagers mal intentionnés.
Nous saluons bien évidemment la nouvelle 
campagne lancée le 9 février à un appel au res-
pect mais des mesures concrètes et urgentes 
doivent être prises.

Il est indéniable que le manque de personnel y 
est pour beaucoup !

Pour le SLFP-Cheminots les trains prévus avec 
deux accompagnateurs doivent rester tels quels 
et un renforcement des équipes de sécurité est 
indispensable, sans parler des tâches de celles-ci 
qui doivent rester prioritairement la sécurité des 
voyageurs et du personnel. Nous demandons 
que de tels faits soient toujours sanctionnés avec 
fermeté sur le plan judiciaire.

Le SLFP-Cheminots a déjà interpellé les respon-
sables de la SNCB et s’adressera aux autorités 
politiques. 

Henri De Baer est le nouveau président élu du groupe AFRC (administrations fédérales, régionales et communautaires).

Encore une fois, le SLFP-Cheminots ne peut qu’être révolté face à cette nouvelle vague d'agressions sur le personnel de 

l’accompagnement. Nous apportons tout notre soutien et notre solidarité aux accompagnateurs victimes des agressions 

ainsi qu’à leurs collègues.
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CHEMINOTS

Cet accord social porte sur l'emploi et le dé-
veloppement des collaborateurs au sein 
des Chemins de fer belges, sur le bien-

être et sur le pouvoir d'achat des collaborateurs.

Emploi 
A la SNCB l’effectif passera de 16.629 en dé-
cembre 2022 à 16.888 Cheminots en décembre 
2024. A Infrabel l’effectif passera de 9.290 à 
9.726 Cheminots. Et chez HR Rail, de 521 à 540 
Cheminots.

La formation
Les Chemins de fer belges souhaitent offrir à 
tous les collaborateurs, quelle que soit la nature 
de leur emploi, toutes les possibilités de déve-
loppement optimal. La formation continue et 
une politique de mobilité interne performante 
constituent les pierres angulaires de cette po-
litique de développement. Lors des sélections, 
la direction veillera à ce que le recrutement se 
fasse au juste niveau. Chaque collaborateur se 
verra offrir un large éventail de possibilités de 
formation afin de pouvoir évoluer dans sa car-
rière. Par ailleurs, en lien avec l’objectif de recru-
tement, une attention particulière sera portée à 
disposer d’une capacité suffisante en matière de 

formation et à l’évaluation de celle-ci de sorte à 
procéder à des ajustements si nécessaire. 

Bien-être 
En plus de l’accent mis sur la formation et la 
mobilité interne comme pierres angulaires du 
développement de chaque collaborateur, les 
Chemins de fer belges souhaitent poursuivre 
leur attention en matière de bien-être.  
L’objectif de recrutement repris dans le proto-
cole d’accord social, visant à la stabilisation des 
activités opérationnelles, permettra de manière 
indirecte une augmentation du bien-être pour le 
personnel. De même, une attention particulière 
sera accordée à la poursuite de l’octroi de temps 
partiel au personnel qui en fait la demande pour 
viser à un meilleur bien-être au travail. 
Les absences pour cause de maladie continuent 
à faire l’objet d'un suivi proactif et continu, et 
sont intégrées dans une politique intégrée de 
bien-être développée au niveau des Chemins 
de fer belges. Ce modèle de bien-être intégré 
couvre les différentes phases depuis la phase 
pendant laquelle le collaborateur est au travail, 
la phase d’absentéisme et jusqu’à la reprise du 
travail. 
Pendant la phase au travail, la direction s’as-

surera que les normes en matière de bien-être 
sont respectées et les facteurs de stress sous 
contrôle. 
Dans la phase d'absentéisme, les différentes 
formes d'absentéisme sont analysées et les me-
sures nécessaires correspondant à la nature de 
l'absentéisme sont prises. 
Dans la phase de reprise, la direction examinera 
comment l'employé peut reprendre le travail de 
la meilleure façon possible. Une formation déve-
loppée pour faciliter la détection des signaux de 
stress et la prévention du burn-out. Les efforts 
en faveur d'une politique anti-agression seront 
poursuivis et intensifiés.

Pouvoir d’achat
Les mesures suivantes ont été prises pour ren-
forcer le pouvoir d'achat : octroi d'écochèques ; 
augmentation de la valeur des chèques-repas  ; 
transfert de l'assurance hospitalisation des pen-
sionnés et de leur famille au fonds des œuvres 
sociales. 
Le SLFP-Cheminots consulte le personnel afin 
de donner un avis favorable ou non à la direction 
d’ici début mars. Vous trouverez tous les détails 
de l’Accord Social et pourrez suivre l’évolution 
du dossier sur notre Site. 

Accord social 2023-2024 
Les directions et les organisations syndicales représentatives ont exprimé leur intention d'entamer des négociations 

immédiatement après la signature des contrats afin de parvenir à un accord social pour la période 2023-2024. 
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POSTE

Au Service Social de la Poste (maintenant Actisoc), où il était ges-
tionnaire en 2003, l’aide et le soutien aux collègues de l’entre-
prise étaient au cœur des préoccupations. Cependant, l'appel du 

syndicat était trop fort. Paul est alors redevenu délégué de secteur au-
près des Services Centraux en 2008. Il s'attendait à exercer cette fonction 
jusqu'à sa pension. 

Toutefois, en 2019, des circonstances totalement inattendues l'ont obligé 
à assumer temporairement le rôle de Président. En 2020, cette nomina-
tion temporaire est devenue définitive. Au printemps 2022, il a passé le 
flambeau à Luc Tegethoff.

Ce 1er janvier 2023, Paul a pris sa pension. Naturellement, le SLFP-Poste 
ne pouvait pas laisser passer cela ! Paul a été dûment honoré pour son 
dévouement et son dynamisme incessant. Laissons-lui la parole pour évo-
quer tant le passé que l’avenir …

Paul : « Le rythme rapide des changements pour bpost et donc aussi pour 
le SLFP-Poste a été un fil rouge ces dernières années. La mondialisation 
et la transition d'une entreprise purement courrier vers une entreprise de 
plus en plus de colis ont fait que le personnel, ainsi que le SLFP-Poste, 
ont dû s'adapter en permanence. Cela n’a pas marché comme sur des 
roulettes mais nous pouvons être fiers d'avoir réussi et de continuer à 
réussir. Pour l'avenir, je conseille à mes successeurs de toujours maintenir 
et accentuer notre crédibilité. Le personnel attend et mérite un syndicat 
loyal, sincère et honnête. 

C'est ce que le SLFP-Poste a toujours défendu et doit continuer à dé-
fendre. Cela inspire aussi automatiquement la confiance à tous les niveaux 
de l'entreprise. Enfin, je suis convaincu que le SLFP-Poste est entre de 
bonnes mains pour l'avenir».

Paul, au nom des collègues : merci pour ton amitié ! 

Paul Herregodts, notre ancien 
Président, prend sa retraite 

Paul Herregodts a commencé sa carrière au SLFP-Poste en 1997 en tant que délégué de secteur auprès des Services 

Centraux. Il est rapidement devenu le visage du syndicat pour les "Tours". Son engagement acharné envers le personnel 

à tous les niveaux s'est révélé par la suite être le fil conducteur de toute sa carrière.
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PROXIMUS

Après plusieurs mois de négociations dans un contexte économique 
tendu, voici quelques avancées obtenues :

Nous énumérons :
• Augmentation de 10 euros/mois pour l’indemnité homeworking , les frais 

de route et les frais de représentation ;

Les niveaux 2a,3,4 , M4/V4 sans voiture, V5, V6 qui en bénéficient auront 
également 80€ d’écochèques pour 2023 et 2024 :
• Pour les catégories de personnel ne bénéficiant pas de ces allocations, un 

écochèque de 250€/an pour 2023 et 2024 ;
• Augmentation des budgets de mobilité ( go flex et go flex + ) de 40€/an ;
• Diminution des coûts liés aux parkings en région ;
• Changement des conditions liées au Bike Lease : les employés ne doivent 

plus utiliser le vélo que 20jours/an au lieu de 45 pour les déplacements 
domicile-travail ;

• Un jour de congé supplémentaire à 55 ans ;
• Augmentation de la prime d’interruption de carrière à temps partiel pour 

les employés de 55 ans et plus avec une fonction lourde ;
• Maintien de l’employabilité en région ;
• Promotion des femmes dans le secteur digital à raison de 25% de la totali-

té des recrues ayant un diplôme universitaire dans le domaine technique ;

• Nous avons obtenu que les jointeurs de plus de 55 ans ne prestent des 
heures supplémentaires pendant les phases de crises que sur base de 
volontariat ;

• Un self scan et un entretien personnel de conseil de carrière pour tous les 
membres du personnel qui atteindront l’âge de 50 ans en 2023-2024 ;

• Revalorisation du programme bien-être :
• Lancement de l’app EVOLUNO qui permet à chacun d’y trouver de l’aide 

pour une bonne santé mentale ;
• Lancement du projet MOBIUS destiné aux responsables hiérarchiques 

afin de les soutenir dans leur travail quotidien.
• Sur base volontaire, un check up médical gratuit pour les employés :

• En 2023 pour les 50+ ;
• En 2024 pour les 40 à 49 ans ;
• En 2025 pour les 30 à 39 ans ;

• Augmentation du seuil de revenus pour l’intervention sur les prothèses et 
les bourses d’étude ;

• Prolongation de l’intervention de 20euros par mois pour les frais de garde 
d’enfant jusque 3 ans ;

• Augmentation de 20% sur l’intervention de l’abonnement scolaire TEC, 
De Lijn et Stib (l’intervention de 50% sur les abonnements SNCB reste) ;

Maintien de tous les avantages acquis pour les non actifs, tels que : 
• avantages Telecom ( avec dans cette nouvelle convention une possibilité 

de 30% de réduction sur certains bouquets) ;
• assurance hospitalisation ;
• plan vision et plan dentaire ;
• réquisitoires sncb ;
• ….

Des questions ? N’hésitez pas à contacter votre délégué/permanent pour 
plus d’informations…. 

Avancées dans le cahier de 
revendications

Fin octobre 2022, le SLFP, ainsi que deux autres organisations syndicales déposaient un cahier revendicatif à la 

commission paritaire.

Assurance accidents
En tant que membre du personnel de Proximus, vous bénéficiez 

d’une assurance qui vous couvre en cas d’accident à l’étranger 
(même pendant vos vacances!).

Prenez bien soin, en cas d’accident, de suivre le processus de la compagnie :
• Appeler immédiatement le numéro +32 2 773 62 62 (24H/24).

• Noter le numéro de dossier qui doit vous être fourni par l’opérateur en 
ligne. Ce numéro est très important pour le traitement du dossier.

• Fournir dans les 7 jours tous les renseignements et preuves néces-
saires de la survenance du sinistre à Allianz Assistance. 
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ALR

Le bureau est situé à 500 mètres de la gare de Saint-Trond et est 
donc très accessible en transport en commun. Jokke Vanherwe-
gen, Secrétaire de la zone Limbourg et Brabant flamand du SLFP-

ALR région Flamande, y a son siège pour aider nos membres. Si vous 
souhaitez vous y rendre, il est préférable de prendre au préalable un 
rendez-vous par téléphone. 

Le nouveau statut
En raison d’une autonomie locale étendue prévue dans le nouveau sta-
tut, chaque administration pourra établir d’autres règles. Cela signifie 
que les administrations peuvent établir leurs propres règles applicables 
au personnel selon les besoins de l’administration. Il est même prévu 
qu’elles puissent ajuster à leur guise les salaires au sein de l’adminis-
tration. En raison de la nouvelle réglementation, nous devons être en 
mesure en tant que syndicat d’agir rapidement et de réagir dans des 
délais très courts dans certaines circonstances. Pour ce faire, il est donc 

recommandé que le membre fournisse régulièrement les informations 
nécessaires au SLFP-ALR. Le SLFP-ALR constate que de nombreux 
membres tirent trop tard la sonnette d'alarme et les encourage donc à 
contacter rapidement SLFP-ALR en cas de changements et/ou de pro-
blèmes (imminents).

Le syndicat le moins cher
Les membres qui adhèrent peuvent bénéficier, après un an d’adhésion, 
d’une assistance juridique gratuite par un conseiller ou un avocat selon 
le cas. Les faits ne peuvent pas s’être produits au cours de la première 
année d’adhésion ou même avant. Nous pouvons également nous pré-
valoir d’un palmarès étendu de victoires judiciaires.

Faire la différence
Nos responsables connaissent très bien les membres et savent parfai-
tement quels sont leurs besoins et préoccupations. 

Site supplémentaire à Saint-Trond!
Dès à présent, les membres de la zone Limbourg et Brabant flamand peuvent se rendre au bureau de Saint-Trond, 

Spaansebrugstraat. Le SLFP-ALR y est établi depuis le début de cette année. 

SLFP-ALR région Flamande

De gauche à droite : Jokke Vanherwegen, secrétaire de zone Limbourg et Brabant Flamand, Jurgen Andries, secrétaire de zone Flandre-Occidentale, Christel Demerlier, Présidente de la 

région Flamande et Jeroen Noerens, secrétaire de zone Anvers.
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ALR

Un bon service est avant tout.

En raison de la diversité des différentes administrations, les besoins 
peuvent également être très différents. De plus, au fil des ans, nous 
avons acquis la réputation d’être un syndicat de parole et de défendre 
toujours les mêmes positions ou points de rupture, indépendamment 
de la majorité politique en place. 
Nous faisons un travail syndical de manière honnête et juste et vou-
lons continuer à le faire. À cet égard, nous pouvons également compter 
sur nos délégués qui, toujours accompagnés de nos mandataires per-
manents, prennent et défendent des positions «  en connaissance de 
cause ».

Toujours bienvenus
Nous comprenons qu’il n’était pas possible pour tout le monde de se 
rendre à notre bureau à l’occasion de son ouverture. C’est pourquoi, 
aussi longtemps que le stock le permet, nous voulons offrir un beau 
cadeau aux membres de SLFP-ALR qui viennent nous voir. 

Nous vous accueillons chaleureusement et prenons bien entendu le 
temps de vous informer de nos nombreux avantages! 

Christel DEMERLIER
Présidente SLFP-ALR région Flamande

Jokke 
Vanherwegen
Gsm: 0480 63 67 70 
E-mail : vl-brabant@zone-vsoalrb.be
Adresse :
Spaansebrugstraat 73 boite 002
3800 Saint-Trond

« Le bureau est un bel endroit où je me 
ferai un plaisir de recevoir nos membres 

et de guider les délégués. »



14 SLFP argument mars 2023 mars 2023 SLFP argument  15

FINANCES

De crise en crise : 2020-2023

2020 : corona
Le 18 mars 2020, notre pays est entré en confi-
nement en raison de la pandémie de corona.
Pour beaucoup, le télétravail est devenu la 
norme, mais pas pour tous. Les douaniers sont 
restés actifs aux frontières et sur le terrain. 
Le personnel de Fedorest a pris en charge les 
tâches logistiques et a assuré que les postes 
de travail soient désinfectés, afin que le travail 
puisse également se poursuivre au bureau. 
D'autres ont participé à la digitalisation des 
dossiers dans le cadre de l'objectif de mana-
gement selon lequel les services fiscaux soient 
entièrement numériques et sans papier d'ici 
2025.

2021 : un nouveau départ ?
Il n'y avait aucun signe d'appréciation pour ce 
travail effectué pendant la crise du corona.
Au contraire, la pression du travail ne cessait 
d'augmenter en raison d'un niveau d'effectifs de 
plus en plus serré dû à des économies linéaires 
permanentes et à la réduction des budgets du 
personnel.
En février 2021, la ministre de la Fonction Pu-
blique Petra De Sutter nous a néanmoins invités 
à lui faire part de nos attentes et a annoncé son 
intention de conclure un accord sectoriel pour 
la mi-2021. Les organisations syndicales repré-
sentatives ont envoyé leur liste de revendica-
tions à la ministre.

En mai et juin 2021, nous avons eu des discus-
sions intenses et des fiches très concrètes ont 
été élaborées pour un nombre considérable 
d'aspects, dont la prime de fin d'année et les 
chèques-repas. Après cela, nous sommes restés 
sans nouvelles.

2022 : espoir et déception
Frais de bureau : l'année a bien commencé avec 
la mise en place d'une indemnité de bureau de 
30 euros pour les agents qui télétravaillent au 
moins 4 jours par mois, en plus de l'indemnité 
de frais de communication de 20 euros.

Une indemnité totale de 50 euros. Une amélio-
ration, mais pas suffisante pour couvrir les frais 
réels de quelqu'un qui télétravaille régulière-
ment.
Droit à la déconnexion : à partir du 1er février 
2022, le droit à la déconnexion a été instauré 
afin que les collaborateurs ne puissent être dé-
rangés pendant leur temps libre ou uniquement  
pour des questions professionnelles exception-
nelles et imprévues qui ne peuvent attendre la 
période de travail suivante.
Évaluation  : en 2022, un nouveau système 
d'évaluation ‘Symphony’ a également été intro-
duit.
Le cycle d'évaluation a été simplifié et le lien 
avec la carrière pécuniaire a disparu. Indépen-
damment de l'évaluation, chacun passe main-
tenant de la première à la deuxième échelle de 
traitement après 3 ans et à l'échelle suivante 
après 6 ans ou 5 ans pour le niveau A.
Le nouveau système devrait aller de pair avec 
l'introduction d'une culture de feedback perma-
nent, visant à fournir un retour d'information 
continu, qu'il soit formalisé ou non.
Nous voyons maintenant les premiers dossiers 
d'évaluation finis et constatons que le système 
ne fonctionne pas.
Persopoint  : à partir de juillet 2022, la ges-
tion de l'administration du personnel du SPF 
Finances a été en grande partie reprise par 
Persopoint.

Les dernières années ont été une succession de crises qui se sont superposées et pour chacune de ces crises, la fonction 

publique a dû contribuer à payer le prix. Un aperçu des Finances.

Une rétrospective 
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FINANCES

Depuis lors, de nombreux collègues se sou-
viennent avec nostalgie de l'époque « My P&O ».
Difficulté d'accès à Scope ou PersoExpenses  ; 
procédures modifiées ; des informations qui ne 
sont plus disponibles ; fiches de traitement fau-
tives ou simplement pas de fiche de traitement ; 
révisions non transparentes ; … chacun de nous 
y a été confronté. Pour une catégorie, cepen-
dant, c'était l'enfer : les agents des douanes tra-
vaillant dans des régimes de travail particuliers 
et ayant droit à des allocations et des indemni-
tés spécifiques.
Un préaccord sectoriel et la crise ukrainienne : 
En février 2022 les discussions sur un accord 
sectoriel pour la fonction publique fédérale ont 
enfin repris. Initialement, un budget de 305 mil-
lions d'euros avait été calculé.
La crise énergétique et l'incertitude sur l'avenir 
en raison de la guerre en Ukraine sont devenues 
nos compagnes lors des discussions sur l’accord 
sectoriel. Lorsque les trois organisations syndi-
cales représentatives ont signé le 30 juin 2022, 
un préaccord sectoriel pour la fonction publique 
administrative fédérale avec la ministre de la 
Fonction publique Petra De Sutter, il ne restait 
plus que 180 millions d'euros.

Un objectif important de cet accord était de re-
donner de l'attractivité à la fonction publique 
fédérale en accordant un salaire plus compétitif. 
En effet, pour de nombreuses fonctions, l’au-
torité fédérale a du mal à pourvoir aux postes 
vacants. Par rapport au secteur privé, par 
exemple, les fonctionnaires fédéraux n'ont pas 
de 13e mois complet et pas de chèques-repas.
Ce préaccord comprenait des mesures finan-
cières pour augmenter le pouvoir d'achat, 
étalées sur 3 années  : une faible révision des 
barèmes de 2 %, l'octroi à partir de novembre 
2022 de chèques-repas, une allocation de fin 
d'année de 100  % pour les niveaux C et D et 
une augmentation de l’allocation de fin d'année 
pour les niveaux A et B, une liaison à l'évolution 
de l'indice pivot de l'indemnité forfaitaire men-
suelle de bureau de 30,00 euros.
Outre les aspects financiers, ce préaccord 
contient également de nombreux éléments re-
latifs à la politique de recrutement, à l'organisa-
tion du travail, à la formation, au bien-être et au 
régime disciplinaire.
L'ensemble devrait conduire à une réelle revalo-
risation du secteur public fédéral.
La conclusion de ce préaccord a été un proces-

sus long et difficile et s'est accompagnée de 
plusieurs actions syndicales pour soutenir les 
négociations.

Lors du conclave budgétaire d'octobre 2022, 
les accords avec la ministre de la Fonction pu-
blique, inscrits dans le préaccord sectoriel de 
juin 2022, ont été balayés d'un revers de main 
par le gouvernement.
Uniquement les chèques-repas d'une valeur de 
6 euros par jour effectivement presté seront ac-
cordés à partir du 1er avril 2024 et non à partir 
de novembre 2022, tel que prévu initialement .
En outre, le budget nécessaire à l'introduction 
des chèques-repas n'a été alloué que partielle-
ment.
En plus, le gouvernement a choisi de faire des 
économies en s'attaquant au crédit-temps et 
aux interruptions de carrière.

Préavis de grève
En front commun, nous avons déposé un préa-
vis de grève pour l'ensemble de la fonction pu-
blique fédérale à partir du 9 novembre 2022 et 
pour une durée indéterminée.

>>>
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Douanes & Accises partenaires 
dans les temps de crises

Après les attentats terroristes du 22 mars 
2016 à l'aéroport de Zaventem et dans 
le métro de Maelbeek, les douaniers ont 

été sollicités pour diverses missions de surveil-
lance. 
Lorsque les frontières ont été fermées en 2020 
en raison de la pandémie de corona, les doua-
niers ont surveillé les frontières nationales en-
semble avec la police.
En mars 2021, la police fédérale a craqué le ser-
vice de messagerie cryptée Sky ECC.
Ce fut le début de contrôles toujours plus nom-
breux et de saisies de drogue plus importantes.
Puis, en décembre 2021, a suivi l'opération 
« White Christmas » au cours de laquelle la qua-
si-totalité des douaniers armés a été déployée 
au port d'Anvers pour surveiller les conteneurs 
suspects.

Bien entendu, toutes les drogues saisies doivent 
également pouvoir être détruites et, une fois 

encore, le manque de capacité de la police et 
des services douaniers anversois a obligé les 
douaniers d'autres régions à aider à surveiller et 
sécuriser les transports de drogues vers les fours 
de destruction.

Suite à la crise ukrainienne, des sanctions ont 
été prises à l'encontre de la Russie, et une fois 
de plus, les douaniers ont été les premiers à être 
appelés à contrôler ces sanctions économiques.
Nombre de ces missions comportent des risques 
accrus pour la sécurité.

Là aussi, les douaniers méritent mieux que ce 
qui est le cas actuellement. Il est grand temps 
que le respect qui doit également être accor-
dé à nos douaniers se traduise par des actions 
concrètes de la part du management. 

Dans toutes les crises de ces dernières années, il y a une constante  : le personnel de l'Administration générale des 

douanes et accises doit toujours monter au créneau.

Pour renforcer nos revendications, nous avions 
prévu des actions en front commun syndical 
tous les mercredis, d’abord au Finto et puis aux 
sièges des partis gouvernementaux afin de re-
mettre le dossier à l'ordre du jour politique. Une 
délégation y a eu une conversation ouverte avec 
chacun des présidents de parti.

2023 : l'année de vérité
Jusqu'à présent, le gouvernement n'a montré 
aucune volonté de dégager les ressources bud-
gétaires nécessaires pour les points importants 
de l’accord sectoriel.
Afin de renforcer nos revendications et compte 
tenu du contrôle budgétaire prévu pour mars 
2023, nous prévoyons ce mois-ci des entretiens 
avec chacun des vice-premiers ministres.
De son côté, la ministre De Sutter a remis tout le 
volet financier du préaccord sectoriel à nouveau 
sur la table du gouvernement.

La semaine du 6 au 10 mars 2023, diverses ac-
tions seront également menées pour sensibili-
ser à l'importance de la fonction publique.
Le personnel de la fonction publique fédérale 
ne doit pas non plus être délaissé (ou rester 
dans le froid comme le disent les néerlando-
phones) !
La crise énergétique a toutefois littéralement 
laissé nos collaborateurs dans le froid.
Le 15 septembre 2022, le Conseil des ministres 
a décidé de mettre en place un plan d'économie 
d'énergie pour les bâtiments de l'administration 
fédérale avec une diminution de la température 
à 19 degrés.
En tant que meilleur élève de la classe, le SPF 
Finances a regroupé le personnel présent et la 
température a été diminuée partout à 19°C. Ce-
pendant, les limites des installations techniques 
n'ont pas été suffisamment prises en compte et, 
lorsque l'hiver s'est installé, nous avons reçu 

plusieurs signalements de températures bien 
inférieures au minimum de 18°C prévu pour le 
travail de bureau dans la législation bien-être.
De nombreux collègues ont alors choisi de tra-
vailler à domicile, ce qu'ils ont également clai-
rement remarqué par la suite sur leur facture 
d'énergie personnelle.

Dans toutes ces crises, un SLFP uni est né-
cessaire pour défendre, pour tous les niveaux, 
le maintien des droits du personnel dans une 
fonction publique mo-
derne. 

Stefaan 
SLAGHMUYLDER

Président National
SLFP-Finances
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« Un masterplan pour la police »

La CPPL s’occupe d’examiner les pro-
blèmes et de donner des avis au sujet de 
tout ce qui a trait à la police locale, tant 

de sa propre initiative que sur demande. Elle 
est entre autres impliquée dans des organes 
consultatifs tels que le Comité de coordination 
de la police intégrée ou le Conseil fédéral de po-
lice et transmet des avis aux autorités de police. 
Elle représente les 184 zones de police.

« Il est maintenant 
important que les 
tensions entre les 

organisations syndicales 
et le gouvernement fédéral 

s’estompent. »
Argument : que pensez-vous de l’accord 
sectoriel ?
Nicholas Paelinck : « L’accord n’a pas été hono-
ré. C’est le moins qu’on puisse dire. La ministre 
de l’Intérieur a mené elle-même les négocia-
tions et les a menées à bonne fin. Il semble 
maintenant que nous avons perdu notre temps. 
Il est maintenant important que les tensions 
entre les organisations syndicales et le gou-
vernement fédéral s’estompent, sans quoi il n’y 
aura aucune progression pour personne. Il faut 
mettre de l’eau dans son vin. »

Oui, mais la confiance est tout de même 
totalement rompue ?
« Peut-être, mais cette confiance doit être réta-
blie. Pourquoi ne désigne-t-on pas un médiateur 

pour dégager un consensus. Nous ne pouvons 
plus revenir sur ces négociations. Elles étaient 
clôturées. Il faut maintenant un accord sur l’exé-
cution de l’accord, c’est indéniable. Ce qui m’in-
quiète aussi, c’est que l’accord est réparti sur 
trois ans et que la facture est donc renvoyée au 
prochain gouvernement. Comment négocier en 
2024 avec une facture impayée ? Je plaide aussi 
pour une nouvelle structure basée sur un nou-
veau financement et un statut convenable pour 
la police locale. Prenez le Fonds de la sécurité 
routière: la réforme de l’État l’a fait glisser vers 
les entités fédérées, mais nous n’en sommes 

pas rémunérés. Au niveau fédéral, la caisse 
est vide, tout comme au niveau local. Si les Ré-
gions veulent que nous reprenions ces tâches, 
il faut qu’elles paient. Donc, les frais exposés 
pour tous les événements tels que les courses 
cyclistes, les matchs de football… il faudra les 
indemniser. »

Etes-vous aussi d’avis qu’en matière de statut, 
les zones doivent pouvoir suivre leur propre 
chemin ?
« Oui mais le pilotage d’un nouveau statut doit 
venir du fédéral, au-delà des zones. Une cer-

Le premier commissaire divisionnaire Nicholas PAELINCK, Chef de corps de la zone de police Westkust (Coxyde, Nieuport et La 

Panne), est depuis la réforme des polices le chef de la zone de police locale Westkust et il en est déjà à son cinquième mandat. Mais 

Nicholas Paelinck est aussi membre de la Commission Permanente de la Police Locale (CPPL) depuis déjà 26 ans. Il est président 

de la CPPL depuis 2018. Il a entamé son deuxième mandat de président. Lors d’un entretien avec Vincent Houssin, vice-président 

du SLFP Police, et Patrick Roijens, gestionnaire national de l’information, Nicholas Paelinck met le doigt sur quelques points 

sensibles au niveau de la police locale. Il plaide pour un masterplan global en vue de surtout améliorer le statut et les structures. 

Interview de Nicholas Paelinck, président de la Commission Permanente de la Police Locale (CPPL)
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taine souplesse doit être instaurée à l’égard 
des budgets, avec par exemple la possibilité de 
transférer des budgets. Nous sommes mainte-
nant trop emprisonnés dans le carcan de l’ins-
pecteur des finances. Son patron est la secré-
taire d’État au Budget, dont l’objectif est de faire 
des économies, mais ce devrait être la ministre 
de l’Intérieur, qui sait où se situent les besoins. 
La consommation des budgets inutilisés ne se 
justifie pas. Non, il faut un vrai masterplan pour 
la police. »

Devons -nous peut-être aussi aborder la 
lourde charge de travail ?
«  Les services de police travaillent après 17 
heures, pendant les week-ends... C’est engendré 
par leur responsabilité subsidiaire reprise dans 
quelque 200 lois, décrets et ordonnances. La 
règle est que si d’autres ne font pas le job, c’est 
à la police de le faire. Il faut que cela cesse. Qui-
conque est revêtu d’une compétence doit aussi 
effectivement l’assurer. Je donne un exemple: 
l’inspection économique et le bien-être ani-
mal arrivent régulièrement avec la question: 
«  j’ai besoin d’un agent de police!  » Faites-le 
vous-mêmes ! Quatre-vingts pour cent des pro-
cès-verbaux relatifs à l’aménagement du terri-

toire proviennent de la police locale. Vous trou-
vez ça normal ? Et c’est totalement gratuit. Tous 
ceux qui font appel à la police doivent participer 
aux frais et être mis dans le bain. On peut alors 
passer à une rémunération honorable et rendre 
la profession des agents plus attractive. »

« Le monopole de la 
violence doit rester entre 

les mains de la police. 
D’autres tâches comme 
le transfert de détenus 

peuvent être confiées au 
secteur privé. »

N’est-il pas aussi question de mener un débat 
de fond sur les tâches fondamentales ? 
«  Bien sûr. Le monopole de la violence doit 
rester entre les mains de la police. D’autres 
tâches comme le transfert de détenus peuvent 
être confiées au secteur privé. Le débat sur les 
tâches fondamentales ne peut plus attendre. Il 
doit avoir lieu ‘maintenant’. Nous devons défi-

nir ce que doit être la police de demain et sou-
mettre un plan solide au politique. Cela peut 
marcher. Tous les exercices de rationalisation 
– c’est l’approche actuelle – n’ont conduit à rien. 
Je soupçonne le politique d’utiliser cette ratio-
nalisation comme prétexte pour laisser le sale 
boulot à la police. »

Est-ce que vous n’en avez jamais assez ?
« Honnêtement ? Non ! Si on instaure un master-
plan, le politique doit prendre ses responsabili-
tés. Mais je propose d’en assurer nous-mêmes 
l’exécution, et de ne pas la confier à d’autres en 
dehors de la police. Nous n’avons pas besoin de 
belles-mères. »

Êtes-vous aussi confronté à la 
cybercriminalité ?
«  Bien sûr que oui. J’ai rencontré récemment 
quelqu’un de la police de Boston. Cinquante 
pour cent de la criminalité sont liés à l’ IT. Pour 
la combattre il faut des agents ayant d’autres 
profils. Nous sommes les pieds dans l’eau tan-
dis que la cybercriminalité ne cesse de s’aggra-
ver. Les règles pour le recrutement et l’appel à 
l’aide extérieure doivent devenir plus flexibles 
afin de pouvoir engager des spécialistes en IT. 

Le commissaire Paelinck lors des Etats généraux de la police sur le développement d'une nouvelle vision d'avenir pour les services de police belges - mai 2021
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www.slfp-pol.be Suivez-nous sur                   /slfppolice

On a volé le vélo de mon fils. Une caméra est 
fixée à l’habitation. L’homme en question met 
les images sur facebook. Quelqu’un reconnaît 
l’auteur à ses chaussures. Avant que la police 
ne soit sur place, on savait déjà où se trouvait 
le vélo. Est-ce l’image que le citoyen se fait de 
la police  ? Quelqu’un vient faire une déclara-
tion de vol d’identité. Le profil de la personne 
en question a été utilisé abusivement par des 
pédophiles. Que faire  ? Nous devons regarder 
vers l’avant et parvenir à intégrer ces nouvelles 
techniques à la police pour nous armer contre ce 
type de criminalité. »

La justice doit bien entendu encore pouvoir 
suivre pour imposer des sanctions…
«  La justice réforme l’exécution des peines. 
Mais absolument rien n’est réformé. Toutes 
les tâches sont renvoyées à la police. On dé-
cide: « pas de greffe numérique », tout doit être 
conservé pendant cinq ans par la police. Qui en 
supporte les frais ? Exact, la police. Une partie 
de l’exécution des peines va vers les Régions. Et 
celles-ci la transmettent à la police. La surveil-
lance des maisons de détention ? Pour la police. 
Non, chacun doit prendre ses responsabilités. »

Où en est le recrutement de nouveaux  
effectifs ? Quelle est votre expérience ?
«  Privatisez ce recrutement, comme aux Pays-
Bas. Pourquoi la police doit-elle y procéder elle-
même ? Ce n’est pas dans le core business de la 
police. La nouvelle commission de sélection est 
déjà un pas en avant. Elle permet d’engager les 
bonnes personnes. » 

Un autre sujet épineux: la violence à l’égard de 
la police. Comment la considérez-vous ?
«  Aucune forme de violence à l’égard des po-
liciers n’est tolérable. Qu’elle soit verbale ou 
physique. Cette violence doit être poursuivie 
judiciairement. Je trouve même que les faits 
mineurs ne peuvent pas générer de dispositions 
transactionnelles. Tout doit passer devant le tri-
bunal. La violence a un impact trop grave sur la 
vie des agents de police. » 

Est-ce aussi valable pour la violence engendrée 
par des agents de police ?
«  Oh, nous sommes hypercontrôlés. Personne 
n’est contrôlé plus sévèrement que la police. 
Et des voix s’élèvent pour plus de sévérité. Que 
reste-t-il à ajouter en matière de sévérité  ? Le 

statut disciplinaire doit être revu. Un groupe de 
travail de la Commission Permanente a déposé 
une série de propositions pour la révision du 
statut disciplinaire. J’espère que l’autorité tien-
dra compte de nos remarques. »

Une dernière question: que pensez-vous de la 
fusion de zones de police ?
«  Fusionner une entité sans moyens avec une 
autre entité sans moyens ne créera jamais 
qu’une grande entité sans moyens. Les fusions 
n’apportent aucune solution. La structure doit 
être modifiée dans sa totalité. Pourquoi fu-
sionner ? Pour gagner en capacité ? Mais cela 
ne fonctionne pas comme cela. On ne peut 
augmenter la capacité que par une meilleure 
structure de l’organisation, une bonne réparti-
tion des tâches et en définissant les responsabi-
lités et en les plaçant au bon endroit. Les nou-
velles structures doivent être territorialement 
congruentes. Tout doit être nettement délimité 
au niveau zonal sans chevauchements entre 
zones. C’est pourquoi je crois en des régions de 
sécurité. » 

Commissaire, merci pour cet entretien. . 

Action des syndicats de police devant Bozar lors de la réception de Nouvel An de l’Open Vld - janvier 2023
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Quid du personnel civil de la Défense ?

En juin 2022 un pré-accord sectoriel avait été 
signé par les différentes organisations syn-
dicales et la Ministre De Sutter, comprenant 

le dossier des chèques-repas.
En parallèle, le dossier des chèques repas pour 
militaires étaient en cours en incluant le per-
sonnel civil dans l’octroi des chèques repas. Le 
SLFP-Défense avait à l’époque veillé à ce que les 
civils de notre organisation ne soient pas oubliés. 
La Défense avait d’ailleurs prévu le budget néces-

saire pour implémenter cette mesure pour ‘tout’ 
le personnel. Cependant, lors du conseil des Mi-
nistres d’octobre 2022, le gouvernement a pris la 
décision de scinder le dossier des chèques-repas 
des militaires et des civils au sein de la Défense. 

Pourquoi ?
Les civils dépendant de la fonction publique, la 
Ministre De Sutter ne souhaitait pas avantager les 
civils de la Défense par rapport au personnel de 
la fonction publique et avait prévu une mise en 
œuvre commune pour l’ensemble du personnel.

Le SLFP-Défense est intervenu de nombreuses 
fois tant au sein des organes officiels de concer-
tation que lors de contacts plus informels avec le 
monde politique pour dénoncer cette situation. 
En effet, la décision de la Ministre De Sutter met 
sur le même pied d’égalité le personnel civil de 
la Défense et celui de la fonction publique, mais 
elle engendre des différences notables au sein de 
la Défense où dans un même service, un civil ne 
reçoit pas de chèque-repas là où ses collègues mi-
litaires en reçoivent. 
Même si les statuts sont différents et que certaines 
compensations financières sont parfois plus avan-

tageuses pour le personnel civil par rapport au 
personnel militaire (pensons par exemple à l’in-
demnité télétravail), il n’est pas sain d’entretenir 
ce double standard sur le sujet des chèques-repas.
 
Des actions syndicales 
Lors des discussions au Comité B, nous insistons 
pour que ce dossier soit remis sur la table dans 
les plus brefs délais. Malgré le contexte écono-
mique global et les difficultés budgétaires au sein 
de la fonction publique, nous insistons pour que 
les dossiers négociés dans le pré-accord de juin 
2022 soient le plus rapidement d’application. 
Outre les chèques-repas, nous nous battons aussi 
pour l’octroi d’un 13eme mois, une augmentation 
salariale (autre que le système de l’indexation des 
salaires), etc.
 
Des actions syndicales sont également en cours 
aux différents cabinets des partis politiques pour 
faire entendre la voix de tous les membres du per-
sonnel civil qui sont délaissés depuis plus de 20 
ans.
Nous continuons de mettre la pression sur ce dos-
sier et nous vous tiendrons au courant des avan-
cées. 

Les chèques-repas pour le personnel civil de la Défense devraient, selon la ministre de la Fonction publique Petra De 

Sutter, arriver le 1er avril 2024. Pourquoi cette différence par rapport au personnel militaire ?

Les chèques-repas 

Notre bureau à Bourg-Léopold est ouvert ! 
Être au plus près de nos affiliés est une préoccupa-

tion majeure au sein du SLFP-Défense. C’est 
pour cela que l’on peut déjà compter sur un ré-

seau de plus de 200 délégués dans tous les quartiers 
de la Défense.
Grâce à notre association avec la Mutualité Libérale 
et la CGSLB, nous vous proposons aussi des perma-
nences au sein d’un tout nouveau bureau dans le 
centre de Bourg-Léopold !
Pour simplement remettre un document ou discuter 
avec l’un de nos délégués, vous pourrez bénéficier 
d’une entrée discrète puisque nous partageons les 

lieux avec la Mutualité Libérale.
Quand pouvez-vous nous rendre visite ? Tous les jeu-
dis entre 10h et 17h
Où ? Hospitaalstraat 9, 3970 à Bourg-Léopold.
Notre siège situé à Zaventem reste bien entendu ou-
vert à tous nos membres tous les jours entre 07h30 
et 15h30 que ce soit pour une visite sur place ou par 
téléphone au 02 223 57 01.
L’objectif est également de pouvoir offrir le même ser-
vice prochainement près d’une grande caserne au Sud 
du pays. Restez connectés, nous vous tiendrons rapi-
dement au courant ! 
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Maladie, accident de travail ? Un 
accompagnement syndical ça fait la différence !

La clé d’un dossier réussi  : avoir les bons 
documents et être dans les délais  ! Bien 
souvent, des membres nous contactent 

des mois voire des années après la survenue de 
l’accident. Même si nos spécialistes en matière de 
pension de réparation font leur maximum, il vaut 
mieux réagir à temps ! Petit rappel :

De quoi s’agit-il ?
La pension de réparation concerne le membre du 
personnel victime d’un dommage physique par le 
fait du service et permet un dédommagement de 
celui-ci.
Qui peut bénéficier de la pension de réparation ?
La pension peut être versée, sous certaines condi-
tions, aux ayants droits (conjoint survivant, orphe-
lins, parents, ...)

Quand introduire votre demande de pension 
de réparation ?
Attention la demande de pension de réparation 
n’est PAS automatique ! Elle doit faire l’objet d’une 
demande auprès du SPF Pensions et introduite 
dans les 3 mois après l’évènement !

Que faut-il prouver ?
Que le fait dommageable (accident ou maladie) 
existe et est médicalement démontrable. Pour 
ce faire, la lésion doit être décrite de façon aussi 
précise et circonstanciée que possible. Les requé-
rants doivent prouver par tous les moyens que le 
dommage corporel invoqué a été causé pendant 
et du fait du service ou de la prestation fournie 
(lien causal).

Quels documents doivent figurer dans le 
dossier ?
• Un formulaire de demande de pension de ré-

paration (à télécharger sur le site du Service 
Fédéral des Pensions) ou à demander auprès 
de nos spécialistes au sein du SLFP-Défense.

• Le Mod 150 et/ou le rapport relatif à l’acci-
dent et/ou un certificat médical.

• La déclaration de la victime.
• Des déclarations de témoins.

A combien s’élève l’indemnité de pension de 
réparation ?
L’indemnité représente une indemnisation forfai-
taire couvrant les dommages corporels, matériels 

et moraux dans leur totalité. Il n’est donc pas pos-
sible de prédire à l’avance le montant. 
Les indemnités font l’objet, cinq ans après la date 
du début de l’invalidité, d’une révision périodique 
portant exclusivement sur le degré d’invalidité 
permanente.
La pension revue est alors soit consolidée sur un 
montant inférieur, supérieur ou égal au montant 
initial, soit supprimée si le degré d’invalidité in-
demnisable n’atteint plus le minimum requis.
Ne perdez pas vos droits et contactez-nous à 
temps ! 

Les droits en matière de pension de réparation sont souvent méconnus. Lourdeur administrative, formulaires à remplir, 

délais à respecter, bon nombre de militaires et de civils de la Défense ne sont pas au courant qu’ils pourraient éventuellement 

bénéficier d’une pension de réparation pour un accident du travail ou sur le chemin du travail !

Nous cherchons un.e nouveau responsable communication !
En quoi ça consiste ?
En tant que responsable communica-
tion, vous êtes en charge du déploie-
ment de la politique et de la stratégie 
de la communication tant externe qu’in-
terne du SLFP-Défense, principalement 
au travers des supports digitaux. Vous 
travaillez en étroite collaboration avec 

le président de l’organisation et vous collaborez régulièrement avec vos 
collègues du Secrétariat National Permanent, situé à Zaventem.

Envie d’en savoir plus ?
Pour accéder à la description de fonction, scannez 
le QR-Code ou aller dans la partie News de notre 
site web. 

Envie de devenir notre nouveau collègue ?
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Madame De Lille, chère Françoise, quelle est 
ta mission en tant que présidente du Secteur 
PAPO ? 
«  Je suis la messagère du personnel ouvrier 
et administratif, ainsi que de mon comité. Les 
membres qui constituent le secteur ont des fonc-
tions différentes et exercent aux quatre coins de 
la Wallonie ainsi qu’à Bruxelles. Leur situation 
est différente selon les régions. 
Je relaye les besoins, les inquiétudes, les do-
léances, les conditions de travail vers les per-
manents régionaux avec lesquels je travaille en 
étroite collaboration, vers la présidence commu-
nautaire, mais également en négociations secto-
rielles pour son secteur. 
Je suis aussi une aide, un soutien, une écoute 
pour les membres du personnel en souffrance ou 
juste pour répondre à leurs questions. 
J’organise des formations, avec l’aide de mon co-
mité et des permanents, sur les différents thèmes 
concernant notre catégorie de personnel (ho-
raires, congés de maladie, règlement de travail, 
etc.) pour ainsi les informer de leurs droits et de 
leurs devoirs ainsi que des nouvelles circulaires. 
Il m’arrive de remplacer un Permanent régional, 
occupé dans une autre réunion, lors des COCOBA 
au sein des établissements. 

Au sein du Conseil d’Administration, je participe 
aux débats avec les autres Présidents de section 
et la présidence communautaire. Au Conseil Exé-
cutif Communautaire, nous décidons ensemble 
des actions et missions syndicales du SLFP. » 

Quels sont, pour vous, les problèmes 
récurrents des PAPO ?
«  Ce sont chaque année les mêmes questions 
qui reviennent ; les horaires, les congés annuels 
ou autre, les tâches qui incombent à leur fonc-
tion, les changements d’affectation, la demande 
d’aide en cas de conflit avec un.e collègue ou 
avec l’autorité, les places dans le classement 
pour pouvoir prétendre à la nomination. 
Pendant la période COVID, c’était surtout le 
manque de reconnaissance de notre fonction qui 
inquiétait le plus. Cette période a révélé de nom-
breuses inégalités d’un établissement à l’autre. 
Dans certaines écoles, nous sommes un.e col-

lègue, reconnu en tant que tel avec une juste 
appréciation de notre travail; dans d’autres, nous 
sommes relativement ignorés, on ne connait 
même pas notre nom et notre travail au sein de 
l’école. » 
 

« On ne remplace pas le 
malade de longue durée 

par manque de moyens. »

Peut-on parler de pénurie de PAPO ? 
« Oui certainement! Je suis convaincue que c’est 
déjà le cas dans plusieurs établissements. 
On ne remplace pas le malade de longue durée 
par manque de moyens, on ne déclare pas les 
postes vacants lors des départs à la pension, on 
préfère avoir recours à des firmes de nettoyage 
privées, moins coûteuses, qui ne doivent pas être 
gérées par la direction.
Comme précisé plus haut, le manque de re-
connaissance de notre travail influe également. 
S’ajoute à cela, le manque de possibilité d’évo-
lution de la carrière, aucune reconnaissance de 
l’expérience acquise au sein de son établisse-
ment pour accéder à un poste plus élevé. Tout 
ceci constitue un frein important et a une inci-
dence sur notre fonction. » 

Selon vous, quelles seraient les 
améliorations à apporter au décret 
du 12 mai 2004 ? 

« Le personnel PAPO :
peu reconnu mais essentiel ! »

Ce mois-ci, nous avons décidé de mettre à l’honneur une catégorie des membres des personnels dont on parle peu, mais 

qui est indispensable au fonctionnement optimal d’une école : le Personnel administratif et ouvrier (PAPO). Durant toute la 

crise sanitaire, à l’instar des autres catégories, le personnel PAPO s’est vu sollicité systématiquement et a toujours répondu 

présent pour que les écoles puissent continuer à fonctionner de la meilleure manière possible. Le SLFP- Enseignement a 

donc décidé d’interviewer madame Françoise De Lille, la Présidente du secteur PAPO de notre organisation.

Interview de Françoise De Lille, la Présidente du secteur PAPO : 
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«  Ce décret a presque 20 ans, la réalité d’au-
jourd’hui n’est plus celle d’hier. Les circulaires 
qui nous régissent sont désuètes, floues ou 
incomplètes. Je souhaiterais la suppression du 
stage de nomination pour les MDP avec une 
ancienneté de service de 10 ans, accorder aux 
commis (fonction en voie d’extinction), de pas-
ser rédacteur et ainsi leur permettre un change-
ment d’affectation, accorder aux aides-cuisinier.
ère.s qui exercent comme cuisinier.ère.s depuis 
10 ans la fonction de cuisinier.ère, la nomination 
d’un chef d’équipe dans chaque établissement( 
MDP externe) et beaucoup d’autres. » 

Les nouveaux rythmes scolaires ont-ils un 
effet négatif pour le PAPO ? 
«  Nous savions que nous serions les premiers 
impactés et lésés. Avec deux semaines en moins 
pendant les grandes vacances, la notion de bon 
fonctionnement de l’établissement et l’obliga-
tion de ne pas dépasser les quatre semaines de 

congés, réduisent grandement nos possibilités 
de placer nos congés à notre « bon vouloir ». 
Nous passons de beaucoup à presque rien : l’Ar-
rêté royal de 1967 nous permet de prendre nos 
congés pendant  la période du 1 juillet au 31 
aout  (période de 9 semaines) et nous basculons 
vers une règle d’un maximum de 4 semaines 
consécutives. « Le bon vouloir de l’agent » ne 
deviendra-t-il pas obsolète ? 

Les nouveaux rythmes 
scolaires :

« Nous savions que nous 
serions les premiers 
impactés et lésés. » 

La crainte que les directions nous imposent des 
dates ou des périodes de fermeture surgit peu à 

peu. Cela ne nous laisserait plus trop le choix et 
compliquerait le partage entre vie privée et vie 
professionnelle. » 
 
En ce qui concerne les négociations 
sectorielles. Quels sont les points essentiels 
pour le PAPO ? 
«  La liste est longue! Mettre en application les 
mesures prévues dans le protocole 2018-2020 
non réalisées ou tout au moins déjà les mesures 
non-coûtantes de celui-ci seraient un bon début. 
Pour le reste, dans le meilleur des mondes, il 
faudrait une revalorisation des salaires, l’amélio-
ration du bien-être au travail, la reconnaissance 
de la pénibilité du personnel ouvrier, un parte-
nariat avec l’AVIQ (en Wallonie) et la VDAB (à 
Bruxelles) pour les MDP en situation de handi-
cap, ne plus devoir « vider » son pot de maladie 
pour obtenir un mi-temps thérapeutique, une re-
valorisation des commis-comptables des CPMS, 
une politique de promotion de la carrière, un 
aménagement de fin de carrière comme le per-
sonnel enseignant (DPPR), une fin de carrière à 
4/5e temps à partir de 60 ans avec embauche 
compensatoire, la suppression d’horaires cou-
pés sauf demande de l’agent, interdire les firmes 
privées, établir une règlementation pour le télé-
travail pour le PA, modifier le décret du 20 juin 
2008 pour les Hautes Ecoles, et la liste est loin 
d’être exhaustive. » 

Comment définiriez-vous notre syndicat à un 
non-affilié ? 
« Nous sommes un syndicat dynamique et libre. 
Nous offrons un service et une aide de qualité. 
Nous tentons toujours de trouver un compromis, 
un « win-win » avec l’ affilié et sa direction pour 
éviter les tensions futures. Nous sommes surtout 
un syndicat disponible car nous avons une cel-
lule écoute dédiée aux affiliés en souffrance. »
Nous remercions infiniment Françoise de Lille 
d’avoir pris le temps de répondre à nos ques-
tions.
Le SLFP-Enseignement est heureux et fier de 
compter parmi ses membres un comité du sec-
teur PAPO dynamique et rempli d’idées afin de 
faire évoluer les conditions de travail de ses affi-
liés. Ces derniers peuvent compter sur sa ténacité 
et son opiniâtreté, ainsi que sur celles des per-
manents régionaux, avec lesquels ce comité et sa 
Présidente travaillent en étroite collaboration. 

Catherine HENRARD
Permanente syndicale
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EXCLUSIVEMENT POUR LES MEMBRES DE LA SLFP

BESOIN D’UNE ASSURANCE 
AUTO ? N’ATTENDEZ PLUS,  
SOUSCRIVEZ MAINTENANT !

Vous souhaitez plus d’infos, des conseils personnalisés ou une offre 
d’assurance sans engagement ? Appelez gratuitement le contact  
center au 0800/23 240 oouu surfez sur www.actelaffinity.be/slfp

Plus d’informations sur nos assurances :

 Ce qui est assuré   Ce qui n’est pas assuré

Responsabilité civile :

• Votre défense est assurée en
cas d’accident en tort et nous
couvrons les dommages matériels
et corporels causés à des tiers.

• Nous couvrons aussi les dommages
aux usagers faibles (cad les piétons,
cyclistes et passagers) même si vous
n’êtes pas responsable de l’accident.

Responsabilité civile : 

• Les dommages subis par le
conducteur responsable de l’accident.

• Les dommages matériels
au véhicule assuré.

Protection juridique :

• Nous assurons votre recours contre
un tiers responsable pour les
dommages corporels que vous avez
subis ou les dommages matériels
occasionnés au véhicule assuré.

• Nous assurons votre défense pénale.

Protection juridique :

• Les amendes, décimes additionnels
et les transactions pénales.

Protection du conducteur : 

• Nous couvrons vos dommages
corporels, en tant que conducteur
du véhicule assuré, lorsque vous
êtes responsable de l’accident.

Protection du conducteur :

• Les invalidités permanentes
inférieures à 8%. Le 1er mois
d’incapacité temporaire

Actelaffinity est une dénomination commerciale d’un produit d’Actel – marque de P&V Assurances sc – Entreprise d’assurances 
agréée sous le code 0058 – Rue Royale 151, 1210 Bruxelles. Ce document est un document publicitaire qui contient de l’information 
générale sur l’assurance auto Actelaffinity, développée par P&V Assurances. Toutes les informations concernant les services 
et les produits sur ce site internet sont soumises aux règles du droit belge. L’assurance Actelaffinity fait l’objet d’exclusions, de 
limitations et de conditions applicables au risque assuré. Avant de souscrire cette assurance, nous vous conseillons de prendre 
connaissance du document d’information sur le produit et des conditions générales applicables (https://www.actelaffinity.be/fgtb). 
Afin de déterminer votre profil de risque, nous appliquons quelques critères de segmentation. En tant que client, vous êtes protégé 
par les règles de conduite en matière d’assurance.  Le contrat pour cette assurance est conclu pour une période d’un an et est 
reconduit tacitement chaque année.  En cas de plainte éventuelle, vous pouvez contacter un conseiller de notre contact center au 
0800/49 490, votre interlocuteur privilégié pour toutes vos questions. Vous pouvez aussi prendre directement contact avec notre 
service Gestion des Plaintes qui examinera votre plainte ou remarque avec la plus grande attention. Nous concilierons au mieux les 
différentes parties et essayerons de trouver une solution. Vous pouvez nous contacter par lettre (Gestion des Plaintes, Rue Royale 
151, 1210 Bruxelles), par email plainte@actel.be ou par téléphone au 02/250.90.60. Si la solution proposée ne vous convient pas, 
vous pouvez vous adresser au service Ombudsman des Assurances (Square de Meeûs 35 à 1000 Bruxelles) par téléphone 02 547 
58 71 ou par mail info@ombudsman.as.
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