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Résultats du conclave budgétaire pour les 6 
fonctionnaires fédéraux
Les syndicats et le ministre De Sutter ont signé un préaccord pour la 
fonction publique fédérale fin juin, mais entre-temps, le gouvernement ne 
tient pas sa parole. 

Prisons surpeuplées et manque 10 
de personnel
Entretien avec Eddy De Smedt, Daan Vermeeren et Stijn Van Den Abeele 
du secteur EPI/prisons du SLFP.

Le front commun au rail se mobilise 14
Les réductions de personnel et le manque d'appréciation de leur travail 
depuis des décennies ont fait que la charge de travail est devenue 
insupportable. Ce n'est qu'une des raisons de la mobilisation des 
Cheminots.

Ce gouvernement est-il encore digne de 18 
confiance ?
Lors de l'accord budgétaire du 11 octobre 2022, le gouvernement a décidé 
de ne pas exécuter le protocole d'accord tel que négocié pour la Police. 
Rupture de promesse, en d'autres termes !

Le personnel enseignant et leurs 22
syndicats ne lâcheront pas
Compte-rendu de l’état des divers groupes de travail qui se tiennent 
actuellement concernant les dites revendications.

Lisez Argument en ligne
Vous voulez feuilleter la dernière édition   
d’Argument en ligne ? Vous pouvez le faire grâce 
à notre version numérique. 
www.slfp.eu/magazine 
Vous ne voulez plus recevoir Argument dans 
votre boîte aux lettres, mais vous voulez le lire 
en version digitale. C’est possible. Envoyez-nous 
un e-mail à slfp@slfp.eu avec la mention « je lis 
Argument en ligne et je ne souhaite plus recevoir 
la version papier ».  
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Rupture de confiance !
« Les promesses précédentes ne sont plus tenues par le 

gouvernement fédéral après les discussions budgétaires. »

EDITO

Le budget a été bouclé à temps pour la 
déclaration à la Chambre, de politique 
générale du Premier.

L’honneur du gouvernement fut sauf  ! Et 
comme à chaque fois qu’il est question de 
discussions budgétaires, nous assistons à des 
drames, dignes de séries télévisées bon mar-
ché, qui tiennent en haleine toute l’opinion 
belge et étrangère. Ces feuilletons sont régu-
lièrement alimentés, lors des discussions, par 
les fuites orchestrées par les uns et les autres 
vers la presse. Fuites qui ne sont pas inno-
centes, mais servent à faire monter la pression 
entre partenaires du gouvernement.

Des emplâtres sur une jambe de bois
Tout d’abord, il faut prendre en compte le fait 
que le contexte géopolitique, social et écono-
mique ne prête pas à de l’optimisme et cela se 
traduit par des tensions et la mise en opposi-
tion des différentes sensibilités politiques au 
sein de la coalition en place.

In fine, le gouvernement a pris toute une série 
de mesures qui ressemblent plus à des em-
plâtres sur une jambe de bois qu’une véritable 
bouffée d’oxygène dont la société a besoin. 
Toutefois, il faut reconnaître que certaines 
mesures aident les ménages, notamment la 
pérennisation du taux de TVA réduit à 6 % 
sur le gaz et l’électricité. Ce qui est par contre 
plus problématique pour la sécurité sociale 
est la diminution des cotisations sociales. En 
effet, une diminution des cotisations sociales 
ne neutralise pas les effets de l’augmentation 
des prix, mais l’indexation des salaires. Il s’agit 
donc de diminution de la solidarité, avec des 
conséquences sur le financement de la sécurité 
sociale qui est, rappelons-le sous financée de-
puis des années.
Autre décision qui nous paraît incompréhen-
sible est la limitation des crédits-temps pour 
soins aux enfants qui passe de 8 ans à 5 ans 
et pour une durée de 48 mois au lieu des 51 

mois actuellement. La rémunération supplé-
mentaire pour le crédit-temps des 50 ans est 
supprimée. Le prétexte en étant qu’il était peu 
utilisé, n’empêche que ce sont les familles 
monoparentales qui seront essentiellement 
lésées par cette suppression.

Enfin autre chose qui nous fâche, c’est de vou-
loir opposer les acquis des services publics aux 
demandes légitimes des citoyens. Une manière 

de faire croire que les fonctionnaires sont des 
profiteurs et que si on ne supprime pas ces ac-
quis, il n’y aurait pas de budget suffisant pour 
rencontrer les demandes citoyennes.

Ne touchez pas à la péréquation
Analysons maintenant quelques conséquences 
visibles pour les services publics de ce budget 
pluriannuel.

>>>
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EDITO

Tout d’abord, arrêtons-nous sur cette crise, 
lors du conclave et montée en épingle par cer-
tains partenaires au sein de la majorité. Nous 
parlons ici de la volonté de mettre fin aux dis-
positions de la péréquation des pensions des 
fonctionnaires au-delà de l’indexation. Cette 
mesure, si elle passait, allait impacter dans un 
premier temps, 98 % des retraités de l’ensei-
gnement flamand. 

Ce qui représentait en moyenne une perte de 
quelque nonante euros de revenus. En second 
temps, les autres retraités des services publics 
seraient également impactés si cette mesure 
avait été prise. 

C’est sous la pression du front commun syn-
dical, que cette mesure d’appauvrissement de 
nos pensionnés a pu être évitée.

Il faut rappeler que la péréquation garantit la 
liaison au bien-être des pensions publiques. 
Elle protège ainsi les pensionnés contre un 
appauvrissement. Ce mécanisme trouve son 
origine dans le principe du salaire différé. 
Grâce à la péréquation, les pensions suivent 
automatiquement l'augmentation des salaires 
de la population active et ce en principe tous 
les deux ans. 

La réalité des réformes passées sur les pen-
sions publiques font que les fonctionnaires 
doivent travailler trois ans de plus. Le salaire 
de référence est calculé sur dix ans, la prime 
de pension a été supprimée, la bonification du 
diplôme est en voie de disparition et pour de 
plus en plus de congés, il n'y a plus d’assimila-
tion de pension. Donc, le calcul des pensions 
des agents des services publics a déjà été ra-
boté, quoi qu’en disent certains politiques ou 
membres du patronat du privé. 

Par ailleurs, dans son dernier rapport, le comité 
d'étude sur le vieillissement a calculé que ces 
interventions n'augmenteront pas les dépenses 
de pension du secteur public avant 2040, 
même si le nombre de pensions augmentera 
encore de 15 %. Ainsi, les pensions du secteur 
public vont donc baisser. Mais le mythe relatif 
aux montants astronomiques des pensions du 
secteur public a la peau dure. Ce ne sont pas les 
pensions des fonctionnaires qui sont trop éle-
vées, mais le montant des pensions des salariés 
qui est scandaleusement bas. 

Il n’empêche que cette proposition a laissé des 
traces au vu du nombre d’articles de presse qui 
en parlent, mais pas toujours de manière juste, 
car on confond indexation et péréquation.

En matière de pensions, un projet de réforme, 
un de plus, est actuellement en discussion au 
sein de la sous-commission mixte ad hoc, avec 
une volonté du gouvernement d’atterrir d’ici fin 
de cette année.

Qu’en est-il des budgets pour les années 2023 
et 2024 réellement alloués aux services pu-
blics et quelles en sont les conséquences ?

Pour le personnel fédéral, nous constatons 
ainsi, qu’au vu des dispositions prises dans le 
budget 2023, le gouvernement fédéral remet 
en cause le pré-accord destiné à améliorer la 
rémunération des 65.000 fonctionnaires fédé-
raux. Celui-ci a été conclu fin juin. Il s’agissait, 
pour la première fois en 20 ans, de pouvoir 
enfin envisager une augmentation salariale qui 
ne se limiterait pas à l’index. 

Après des avancées encourageantes lors de la 
concertation sociale pour la fonction publique, 
le gouvernement a rompu sa parole. En clair, 
les agents fédéraux peuvent oublier une aug-
mentation de l’allocation de fin d’année, une 
augmentation salariale de 2 % et ils devront 
se contenter de chèques-repas, qui ne seront 
attribués aux agents fédéraux qu’à partir de 
2024. Des cacahuètes !

Rupture de confiance
Autre élément de rupture de confiance des 
syndicats envers le gouvernement concerne la 
police. Il s’agit ni plus ni moins, du report dans 
le temps de l’augmentation des salaires et qui 
maintenant est liée à la suppression du NAPAP. 
Fin janvier 2021 le SLFP avait signé un accord 
prévoyant une augmentation structurelle des 
salaires de 5 % en 2023. Lors des discussions 
budgétaires, le gouvernement a décidé de 
planifier cette augmentation à partir d’octobre 
2023 jusqu’en 2025. 

En ce qui concerne l’accord intersectoriel nos 
espoirs d’arriver à un mini-accord s’éloignent. 
En effet, malgré nos nombreuses interven-
tions auprès du Premier qui sont restées lettre 
morte, nos interpellations orales lors des rares 
réunions du Comité commun à tous les services 

publics (Comité A), aucune date de réunion n’a 
été fixée, ce qui en dit long sur le respect des 
membres du gouvernement vis-à-vis du per-
sonnel de la fonction publique. 

Diviser et conquérir
Quelle conclusion faut-il tirer de cet accord 
budgétaire ?

Tout d’abord que la notion de dialogue social, 
de concertation et de négociation sont des 
notions complètement inconnues pour les 
membres du gouvernement fédéral. Comment 
pouvoir garantir un climat de confiance entre 
les partenaires sociaux, si les accords pris ne 
sont pas exécutés.

Secundo, on voit une volonté malsaine d’op-
poser les travailleurs du public au reste de la 
société.

En mettant dans la balance la péréquation des 
pensions face aux aides que l’on pouvait oc-
troyer dans le cadre de la crise énergétique. Le 
but d’un gouvernement est de fédérer et non 
de diviser !

La rentrée et le début de l’automne ont été 
ponctués de mouvements de colères des tra-
vailleurs, qu’ils soient du secteur privé ou du 
secteur public. Ces mouvements ne vont pas 
s’estomper au contraire.

Action nationale
Ce 9 novembre, une action nationale pour plus 
de pouvoir d’achat et contre les prix de l’éner-
gie a eu lieu. Le SLFP soutient cette action, 
mais n’avait pas déposé de préavis général de 
grève. Les secteurs qui nous composent ont 
participé à certaines actions. Les modalités et 
les informations ont été directement communi-
quées à leurs affiliés. 

Le SLFP, plus que jamais, défendra le person-
nel des services publics confronté comme tous 
les citoyens à une crise sans pareil.
 

François FERNANDEZ-CORRALES
Président général du SLFP
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ENERGIE

Quelques conseils pour changer votre 
contrat d'énergie. Ou pas.

Les factures de gaz continuent d’augmenter et risquent de faire très mal à l’arrivée de l’hiver. Dans le contexte actuel, impossible 

de prédire comment vont évoluer les prix de l’énergie, si ce n’est qu’il faut toujours se préparer au pire. Il existe néanmoins 

plusieurs façons de limiter les dégâts.

Pour ceux qui bénéficient d’un contrat fixe 
d’une durée de 2 à 5 ans signé avant 
septembre 2021, ne changez rien, si ce 

n’est que d’en profiter pour réaliser d’éventuels 
investissements pour réduire votre consomma-
tion d’énergie, par exemple en achetant des 
électroménagers moins gourmands.

Pour les personnes dont le contrat fixe arrive 
bientôt à échétance, sachez qu’un nouveau 
contrat fixe coûte plus cher à la base qu’un tarif 
variable, mais se révélera plus intéressant si les 
prix continuent à grimper. Gardez à l’esprit qu’il 

est toujours possible de changer de contrat si 
l’on prévient le fournisseur un mois à l’avance.

Trouver le moins cher
Concernant les contrats variables, il convient 
bien évidemment de suivre autant que possible 
l’évolution des prix proposés par les fournis-
seurs. Le site https://www.comparateur-en-
ergie.be/, approuvé par la Creg (Commission 
de Régulation de l’Électricité et du Gaz en 
Belgique), peut aider à cela. Si ce conseil peut 
paraître évident, il s’avère pourtant que seul un 
ménage belge sur dix choisit l’option la moins 

chère en matière d’énergie. Avec la bonne for-
mule, ce sont des centaines d’euros qui peuvent 
être économisés par les ménages. À ce titre, 
Creg Scan (https://www.creg.be/fr/cregscan#/) 
est un bon moyen de comparer son contrat ac-
tuel avec les prix du marché.
Prenez le temps de bien comparer les diffé-
rentes propositions des fournisseurs d’énergie 
avant de faire votre choix. En Belgique, seul un 
ménage sur 10 opte pour le moins cher !

Propositions
Pour rappel, le Syndicat libéral, la CGSLB, ré-
clame depuis plusieurs mois que les fournis-
seurs d’énergie soient obligés d’adapter leur 
tarif tous les trimestres afin qu’il soit le plus 
avantageux pour leurs clients. Une pratique qui 
n’est pas appliquée par tous ou pas suffisam-
ment.
Sur le plan à la fois environnemental et éco-
nomique, l’enjeu est aussi de rénover les loge-
ments afin qu’ils soient moins énergivores. Le 
Syndicat libéral plaide pour l’amélioration du 
système de primes afin de faciliter cette transi-
tion énergétique.
Retrouvez toutes les propositions de la CGSLB 
pour rendre le coût de l’énergie supportable ici : 
https://www.cgslb.be/fr/articles/sept-proposi-
tions-pour-rendre-le-cout-de-lenergie-sup-por-
table-0. 

Source : Librement septembre-octobre 2022 - CGSLB

Suivez le SLFP dès
à présent sur YouTube

https://www.youtube.com/@vsoa-slfp-fgod
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COMITÉ B

Le gouvernement avait précédemment 
mandaté le ministre responsable pour la 
fonction publique fédérale pour négocier 

un accord sectoriel pour 2023. Le gouverne-
ment déciderait de l'affectation du budget né-
cessaire à la mise en œuvre de ce préaccord lors 
de l'élaboration du budget des années 2023-
2024.

Un objectif important de cet accord sectoriel 
est de redonner de l'attractivité à la fonction 
publique fédérale en accordant un salaire plus 
compétitif. En effet, pour de nombreuses fonc-
tions, le gouvernement fédéral a du mal à pour-
voir les postes vacants. Par rapport au secteur 
privé, par exemple, les fonctionnaires fédé-
raux n'ont pas de 13e mois complet et pas de 
chèques-repas.

Qu'est-ce qui était prévu ?
Ce préaccord contient les aspects financiers sui-
vants afin d'augmenter le pouvoir d'achat :
• une faible révision des barèmes de 2 % éta-

lée sur les 3 prochaines années ;
• l'octroi, à partir de novembre 2022, de 

chèques-repas d'une valeur de 6 euros, dont 

1,09 euro sera à charge du membre du per-
sonnel ;

• une augmentation de l’allocation de fin d'an-
née pour les niveaux A et B et une allocation 
de fin d'année de 100 % pour les niveaux C 
et D ;

• une liaison à l'évolution de l'indice pivot de 
l'indemnité forfaitaire mensuelle de bureau 
de 30,00 euros, pour le télétravailleur qui té-
létravaille au moins 4 jours par mois.

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.

C'est donc avec espoir que l'on attend les résul-
tats du conclave budgétaire d'octobre.

Qu'obtenons-nous ?
Les chèques-repas d'une valeur de 6 euros par 
jour effectivement travaillé seront accordés à 
partir du 1er avril 2024 et non à partir de no-
vembre 2022, comme le prévoyait le préaccord 
sectoriel.

Pour le reste : Rien ! Niets ! Nada !
La décision de principe d'accorder des 
chèques-repas à la fonction publique fédérale a 
en fait déjà été prise par le Conseil des ministres 
le 1er avril 2022, car il avait également été dé-
cidé auparavant d'accorder des chèques-repas à 
la police et aux militaires.

En outre, le budget nécessaire à l'introduction 
des chèques-repas n'est que partiellement al-
loué. 25 % des coûts doivent être trouvés en 
interne en ne payant pas l’indemnité pour frais 
de séjour – qui ne sont pas cumulables avec le 
chèque-repas – et via une réforme des restau-
rants d'entreprise en optimisant et en standar-
disant les activités de restauration.
En plus, le gouvernement choisit de faire des 
économies en s'attaquant au crédit-temps et 
aux interruptions de carrière.

Rien ! Niets ! Nada !
Le 30 juin 2022, les trois organisations syndicales représentatives ont signé un préaccord pour la fonction publique 

administrative fédérale avec la ministre de la Fonction publique Petra De Sutter.

Résultat du conclave budgétaire pour la fonction publique fédérale
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COMITÉ B

AFRC

« La désillusion à l'égard 
de ce gouvernement 
fédéral est grande.

Le gouvernement ne tient 
pas sa parole! »

Que valent encore les négociations ?
Les accords avec la ministre de la Fonction pu-
blique, issus du dialogue social et inscrits dans 
le préaccord sectoriel de juin 2022, sont balayés 
d'un revers de main par le gouvernement.
Le gouvernement a donc décidé qu'il était hors 
de question d'aligner la rémunération du per-
sonnel fédéral sur le marché.
L'étude comparative sur la rémunération et le 
positionnement du personnel fédéral par rap-
port au marché n'a soudain plus aucune valeur.
Le fait que le recrutement au sein des autori-
tés fédérales soit difficile et que de nombreux 
candidats abandonnent quand ils comparent à 
d'autres secteurs (privés), ne semble pas être 
un problème pour le gouvernement.

Alors à quoi servent les négociations et les pro-
tocoles ? La ministre s'est engagée et nous, en 

tant que syndicat, nous sommes également en-
gagés par ce préaccord, aussi envers notre base.
Les négociations sur le préaccord sectoriel ont 
été intenses, parfois très tendues et ont deman-
dé beaucoup de travail. Le fait que le gouver-
nement ignore maintenant ce travail montre 
un manque de respect envers la ministre et les 
partenaires sociaux.
Le gouvernement hypothèque ainsi toutes les 
négociations à venir.

Et maintenant ?
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.

Nous avons demandé à la ministre de la Fonc-
tion publique, Mme Petra De Sutter, d'organiser 
des concertations formelles afin de trouver une 
solution aux points suivants :
• la révision unilatérale des accords conclus 

par le dialogue social et fixés dans le préac-
cord sectoriel du 30 juin 2022 ;

• l'absence de chèques-repas à partir de no-
vembre 2022, comme promis ! ;

• l'absence d'un 13e mois à part entière, promis 

il y a plus de 10 ans ;
• l'absence de revalorisation des barèmes alors 

que ceux-ci ne sont plus conformes au mar-
ché après 20 ans ;

• l'élimination progressive de l'emploi statu-
taire par une contractualisation et un travail 
intérimaire étendus ;

• la réduction du crédit-temps.

Pour renforcer nos revendications, nous pré-
voyons des actions en front commun syndical à 
partir du 9 novembre 2022 tous les mercredis. 
Nous prévoyons d'intensifier les actions si le 
gouvernement ne répond pas à nos demandes 
et si le gouvernement continue à nous ignorer, 
des actions plus dures suivront également.

Des informations concrètes sur les actions et un 
appel à la participation seront diffusés par cour-
rier électronique.

Nous comptons sur votre soutien !
Ce n'est qu'ensemble que nous pourrons faire la 
différence ! 

Stefaan SLAGHMUYLDER
Porte-parole SLFP Comité B

Adieu à un grand Monsieur
Notre collègue Luc Bessem, président du SLFP-AFRC, a perdu la bataille 
contre une longue maladie le 5 novembre. 

Le SLFP perd non seulement un collègue précieux, mais aussi une personne très dévouée 
et respectueuse. Une belle personne, avec des valeurs syndicales fortes.

Son souvenir restera toujours présent dans nos mémoires.

Toutes nos pensées et nos condoléances pour sa famille, ses amis et à tous les collègues.
 

Au nom de l'équipe SLFP
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FINANCES

Économisez chaque jour grâce 
à la plateforme d'avantages du SLFP
Allez voir sur www.slfp-avantages.be 
Vous découvrirez des tas de réductions 
exclusives pour effectuer des achats dans 
les magasins, sur des sites d’e-commerce, 
dans des parcs d’attractions, des centres 
de fitness, etc. 
En bref, près de 400 magasins 
partenaires et 600 offres dans 2500 
points de ventes en Belgique.
Pas encore de compte ? 
Activez votre compte rapidement et 
commencez à profiter ! 

Allez sur  www.slfp-avantages.be 
et cliquez sur le bouton ‘activer mon 
compte’ en tant que nouvel utilisateur 
et complétez avec vos données. Gardez 
un œil sur la plateforme d'avantages, 
de nouvelles offres sont ajoutées 
régulièrement !

Téléchargez l'application Ekivita Edenred 
depuis l'App Store ou le Google Play 
Store ! Ainsi, vous aurez toujours tous 
les avantages à portée de main. 

AVANTAGES

Une nouvelle collaboratrice permanente 
au SLFP-Finances

Je me présente, je m’appelle Ariane BRION.

Sur le plan professionnel, je suis rentrée 
au SPF Finances en novembre 2000 à la 
TVA comme niveau B. D’abord affectée à 
Etterbeek en avril 2002 dans un service 
classique, j’ai obtenu ma mutation à l’ISI 
Namur en octobre 2009 après avoir réussi 
comme niveau A.

D’un point de vue syndical, je suis déléguée 
depuis de nombreuses années.

Je suis pour la deuxième fois, Présidente de 
la Régionale de Namur-Luxembourg, fonc-
tion que je vais transmettre puisqu’à partir 

du 1er novembre 2022, je deviens votre  
représentante syndicale permanente.

En plein questionnement au sujet de la 
suite à réserver à ma carrière, cette belle 
opportunité m’est apparue presque comme 
une évidence.
Être à ce poste me permettra d’être au 
cœur de l’action et des débats.
Consciente de ce nouveau défi, j’ai l’in-
tention de m’y consacrer pleinement par 
l’écoute, l’accompagnement et le soutien 
de vos revendications.
Je vous remercie pour votre confiance. 

ariane.brion@slfp-fin.eu
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ALR

Une nouvelle réforme d’importance 

Ceci n’était plus admissible alors que 
dans le secteur des soins de santé, la 
nouvelle « norme » IFIC entre peu à peu 

en vigueur et «  impacte » les travailleurs ALR 
de ce secteur. 

Il est temps d’apporter une vue éclaircie sur 
la carrière, son évolution, sa rémunération 
quelle que soit l’administration dans laquelle 
vous travaillez et quels que soient les statuts. 
Réinstaurer une égalité entre les travailleurs 
des administrations locales et régionales 
devient donc urgent. Si le SLFP-ALR Wallon 
défend la statutarisation du personnel, nous 
sommes aussi à la pointe dans la défense des 
droits des agents contractuels. Nous sommes 
extrêmement lucides sur la réalité du terrain 
et nos combats se sont, depuis longtemps 
déjà, élargis à renforcer les droits des agents 
contractuels. (Notre combat précurseur sur le 
second pilier des pensions en est la preuve.) 

Réformer cette circulaire de 1994 nous 
semble essentiel pour y apporter les modifi-
cations nécessaires, d’y intégrer et de «  ca-
drer  » le volet de l’IFIC pour les travailleurs 
concernés, d’y apporter quelques aspects 
«  contraignants  » pour les employeurs dans 
le but d’empêcher les disparités de traite-
ment dans l’évolution des carrières mais aus-
si de permettre à tous les travailleurs d’accé-
der, dans un cadre bien défini et spécifique, 
à une valorisation digne du travail effectué.

Ce travail n’est qu’à ses prémices, les pre-
miers constats concernant cette circulaire 
sont partagés par tous les intervenants quel 
qu'ils soient. C’est de très bon augure ! Pour 
autant, le travail sera long et fastidieux mais 

notre détermination est pleine et entière à 
faire aboutir ce projet.

Il était impossible de ne pas faire évoluer un 
texte qui a bientôt trente ans et dont les la-
cunes impactent autant les travailleurs.

Le SLFP-ALR Wallon, en proposant cette 
réforme sur la table du Comité C, a obtenu 
l’adhésion de toutes les parties  : organisa-

tions syndicales, employeurs, administration 
wallonne et le Ministre des Pouvoirs Locaux 
lui-même. Preuve complémentaire que notre 
action est constructive et que chacune de nos 
interventions, actions et propositions sont 
pensées et organisées pour un mieux-être de 
nos affiliés et des travailleurs dans leur en-
semble.  

François ROOSENS
Président région Wallonne SLFP-ALR

La circulaire wallonne RGB (Révision Générale des barèmes) introduite en 1994 a vécu! Si les objectifs premiers de 

cette circulaire visaient une « harmonisation » des salaires dans la fonction publique Wallonne, via une échelle connue 

de toutes et tous et traçaient une ligne claire pour les conditions d’évolution de carrière de chaque agent, force est de 

constater qu’au fur et à mesure du temps qui passait, cette RGB a été dévoyée et a été appliquée de manière complètement 

différente d’une administration à l’autre. 

François Roosens
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AFRC

Nos interlocuteurs
Le membre du SLFP Daan Vermeeren a débuté à la prison 
de Forest il y a 9 ans. Il est maintenant assistant de sécurité 
à la nouvelle prison de Haren. Un ami de son père avait vu 
une annonce de recrutement de gardiens de prison. Daan, 
alors sans emploi, avait postulé et 2 semaines plus tard il re-
cevait un avis annonçant qu’il pouvait commencer à travail-
ler à la prison de Bruges. Il est maintenant l’un des premiers 
gardiens qui ait déménagé de la prison totalement vétuste 
de Forest – on y utilise encore des seaux hygiéniques – à 
la prison flambant neuve de Haren. Il espère que son job 
pourra y trouver un nouvel élan dans de meilleures condi-
tions de travail. 
Stijn Van Den Abeele est délégué et président du SLFP-Pri-
sons pour la région de Bruxelles. Il est surveillant à la prison 
de Forest depuis 2005. Il est depuis cinq ans responsable 
de toutes les serrures et portes de toutes les prisons belges. 
Il doit veiller à ce que les portes des prisons puissent sur-
tout « rester fermées »… Stijn travaillait précédemment dans 
l’équipe de nuit d’une petite entreprise. Mais son père trou-
vait que cela ne pouvait pas durer. Il a donc postulé pour le 
job de gardien de prison. 
Eddy De Smedt est secrétaire permanent du SLFP-Prisons. 
Il travaillait précédemment à l’administration centrale des 
EPI dans le service du statut juridique externe. Eddy a dé-
buté sa carrière comme ASP (agent de surveillance péniten-
tiaire, la dénomination exacte de « gardien de prison ») à la 
prison de Malines. Dès ses débuts à la prison de Malines, 
Eddy s’est montré actif pour le SLFP. D’abord comme délé-
gué à la prison de Malines et plus tard, lors de son transfert 
à l’administration centrale, il est devenu vice-président du 
comité Justice puis président de ce comité. 

Ils retracent d’abord brièvement les difficultés de la 
situation dans les prisons durant la période corona. 
Daan : De très nombreux détenus se sont fait vacciner. Fo-

Les gardiens des prisons belges se plaignent régulièrement de l’insécurité, de leurs conditions de travail, du manque de 

personnel et de la surpopulation dans des institutions vétustes. Leurs plaintes de longue date donnent souvent lieu à des 

grèves et actions. Récemment encore lorsque des surveillants ont été agressés dans la prison de Saint-Gilles à Bruxelles. 

L’amélioration tant attendue viendra-t-elle pour les gardiens de prison avec l’ouverture de la nouvelle prison bruxelloise 

de Haren ? Et puis celle de Termonde ? Argument a posé la question à Eddy De Smedt, Daan Vermeeren et Stijn Van Den 

Abeele du SLFP-Prisons. 

« On n’a plus la situation en main »
L’éternelle plainte des gardiens de prison : des prisons surpeuplées et trop peu de personnel.

Daan Vermeeren et Stijn Van Den Abeele.
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rest a été mise deux fois en confinement à la 
suite d’une épidémie de corona. Les prisonniers 
ne pouvaient plus recevoir de visites. Les avo-
cats et les assistants sociaux ne venaient plus. 
Beaucoup de gardiens ont également été conta-
minés. Toutes les activités étaient limitées en 
raison du manque de personnel. Nous avons es-
sayé de nous protéger du mieux possible et de 
respecter les consignes. Il fallait faire preuve de 
prudence. Le service médical Empreva est venu 
administrer les vaccins. »
Stijn : «  Pour être honnête, nous avons eu de 
la chance. Il n’y a pas eu de révoltes comme 
dans les prisons à l’étranger. Il y avait bien sûr 
du stress, par exemple lorsque les personnes 
ne pouvaient pas se toucher lors d’une visite de 
la famille. Et ceci en plus des tensions régnant 
dans une prison dans des circonstances nor-
males. Les vaccinations se sont déroulées de 
manière organisée. L’autorité ne nous a certes 
pas laissé tomber. »

La nouvelle prison ultramoderne de Haren 
est maintenant prête et elle va être ouverte. 
Il y a eu beaucoup d’imprécision sur la date 
d’ouverture et sur le déménagement. Les dé-
tenus et les gardiens se plaignaient du défaut 
de communication. Et c’était de nouveau une 
bonne raison de passer à des actions ?
Daan : «  La grande incertitude est surtout 
palpable chez les détenus. Ils reçoivent pour 
la plupart des informations par « ouï dire », par 
exemple de la part de détenus envoyés à Haren 
pour y aider à l’aménagement et au déménage-
ment. Il leur arrive de faire des récits exagérés. 
Et il n’y a pas de plan concret quant au démé-
nagement. »

Stijn : «  Les détenus se posent beaucoup de 
questions à propos du nouveau régime à Haren. 
Ils sont seuls dans une cellule. Que peuvent-ils 
emporter ? Qu’est-ce qui va changer ? Cela pro-
voque un stress inutile. La direction de Forest a 
donné les explications nécessaires aux détenus 
au moyen d’une présentation en Powerpoint, 
mais avec peu d’effet, bien au contraire, elle a 
provoqué une insurrection. L’agitation est allée 
en croissant. L’agressivité est quoi qu’il en soit 
déjà plus grande à Forest et le personnel n’a 
plus la situation en main. Et Haren est « too big 
to fail ». Nous disposons de trop peu de person-
nel pour la faire tourner décemment. Et d’autre 
part, la prison « devra » ouvrir, après deux ten-

Stijn Van Den Abeele : « Haren est « too big to fail ». 
Nous disposons de trop peu de personnel pour faire 

tourner décemment cette prison. » 

AFRC
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La prison neuve de Haren.
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tatives manquées. L’ouverture était d’abord 
prévue pour septembre, puis pour la troisième 
semaine d’octobre. La première fois, tout n’était 
pas prêt pour l’ouverture ; la deuxième fois, la 
CGSP a entamé une action et le déménagement 
a été postposé de trois semaines. Honnête-
ment, cette deuxième fois, la prison n’était tou-
jours pas prête pour l’ouverture. »

Avez-vous été impliqués en tant que gardiens 
dans la conception et la construction de la 
nouvelle prison de Haren ?
Stijn : «  Beaucoup trop tard. Les gens du ter-
rain sont consultés lorsque tout est décidé. Un 
bête exemple : maintenant que Haren est déjà 
ouvert, on est en train de percer des petits trous 
pour les hygiaphones des guichets, pour que les 
gens puissent au moins se parler. En tant que 
syndicat, nous sommes tout de même parve-
nus, à Bruxelles, à déplacer quelques priorités. »

Des prisons surpeuplées, trop peu de person-
nel. C’est ce que nous entendons depuis des 
années. Y a-t-il vraiment du changement ?
Daan : « C’est frustrant. Les prisons ne sont pas 
un thème populaire chez les politiques. »
Eddy : « Le SLFP demande depuis des années 
déjà une revalorisation du statut des agents de 
surveillance pénitentiaire. Par exemple, nous 
avons demandé une prime supplémentaire 
pour les gardiens des prisons à problèmes de 
Bruxelles et Anvers. Les mutations sont à l’arrêt 
parce qu’il y a un manque de personnel et les 
remplacements se font attendre. Cela engendre 
une forte pression sur la vie privée des gardiens. 
Certains doivent parcourir de longues distances 
injustifiables pour se rendre à leur travail. Cela 
a pour effet que des membres du personnel dé-
crochent prématurément, surtout à Bruxelles. 
De plus, il y a pénurie sur le marché du travail 
et l’autorité ne trouve tout simplement pas de 
nouveaux gardiens malgré les campagnes de 
recrutement. Des contractuels peuvent être 
engagés jusqu’à la fin de l’année, pour un an, 
éventuellement renouvelable. Mais cela n’a pas 
de succès. »

Combien de gardiens débutent, combien 
quittent ?
Eddy : « En ce moment l’afflux est inférieur au 
flux sortant. Beaucoup de gens prennent le 
congé préalable à leur pension. Mais ces per-
sonnes ne sont pas remplacées. Beaucoup de 
personnes participent à des examens, mais 

décident après avoir réussi de partir vers un 
autre SPF pour des jobs plus attrayants à leurs 
yeux. Et dans certaines régions comme celles 
de Bruxelles et d’Anvers on ne parvient pas à 
recruter assez de personnel. L’ouverture de la 
nouvelle prison de Termonde est reportée à 
février parce qu’on ne trouve pas de personnel. 
On parle d’un total de 1.200 gardiens, mais je 
crois que ce chiffre est en dessous de la réali-
té. De plus, Saint-Gilles reste ouvert plus long-
temps de sorte que ces gardiens ne sont pas 
disponibles. J’estime qu’il s’agira certainement 
de 1.600 effectifs supplémentaires. Et il faut les 
trouver dans les six mois à venir… »
Stijn : « Dans les prisons bruxelloises il y a sur 
le papier 650 gardiens. Pour Haren il nous en 
faut un peu moins de 800. Quelque 50 gardiens 
ont demandé leur mutation ou partent à la pen-
sion. Alors, le manque est connu. A Haren, le 
contenu de nos tâches sera différent parce qu’il 
s’agit d’une prison plus ouverte et que certaines 
tâches des gardiens disparaissent ; ils peuvent 
donc se concentrer sur d’autres tâches. Je 
donne un exemple : dans une ancienne prison, 
les détenus sont constamment accompagnés 
d’un surveillant lors de leurs déplacements 
dans la prison. A Haren, les détenus sont plus 

libres de leurs mouvements, avec pour effet une 
diminution de cette surveillance permanente. »

Le ministre de la Justice Vincent Van Quicken-
borne (Open Vld) réécrit le code pénal. Il y a 
aura une différence entre un accompagnateur 
de détention et un assistant de sécurité. Com-
ment se déroule cette transition ?
Eddy : « C’est un travail de longue haleine. La 
nouvelle fonction d’accompagnateur devrait 
accélérer la réintégration des détenus dans la 
société et prévenir la récidive. Ce qui contribue 
à ce qu’il y ait moins de détenus. Il faut de plus 
suffisamment de soutien de toutes sortes de 
services d’accompagnement psychosocial, qui 
n’est pas assez présent. Reste la question de 
savoir si son projet va réussir. »
Daan : « En tant que gardien, il faudra faire un 
choix entre ces deux fonctions. On pourra do-
rénavant postuler séparément pour l’une des 
deux fonctions. Le personnel en place a pu faire 
un choix. Pour les accompagnateurs de déten-
tion, une nouvelle fonction, une formation de 
trois mois est prévue. La tâche de l’accompa-
gnateur consiste à faire sortir le détenu de la 
prison meilleur qu’il ou elle n’y est entrée. »
Stijn : «  L’agent de surveillance pénitentiaire 

Eddy De Smedt : « La direction prononce une sanction, 
qui lui cause des problèmes. On s’en tient donc souvent 
à : « Mon ami, vous ne pouvez plus jamais faire ça…! » 
Mais cela ne sert bien sûr à rien. On ne parle pas ici de 

petits enfants mais d’adultes frustrés. »

AFRC

Eddy De Smedt
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faisait tout : surveiller et soigner. L’accompa-
gnateur peut prodiguer son aide dans les soucis 
quotidiens : chercher un avocat, aide dans la 
prison, ouvrir un compte bancaire, tailler une 
bavette… La surveillance et tous les aspects sé-
curitaires sont pour l’assistant de sécurité. C’est 
une espèce de spécialisation. C’est un nouveau 
commencement pour tout le monde. »

Daan, vous travaillez déjà à la nouvelle prison 
de Haren. Quelles sont les grandes différences 
par rapport à la vieille prison de Forest ?
Daan : «  La nouvelle infrastructure est en soi 
déjà une énorme amélioration. Au total, il y 
a de la place pour 1.190 détenus. La prison 
s’étend sur 15 hectares et elle est construite 
sous la forme d’un village et non sous la forme 
d’étoile bien connue. Il y a un potager. Et de la 
place pour 100 femmes. Il y a cinq chambres 
mère-enfant et une aire de jeu intérieure et 
extérieure. Les femmes peuvent y habiter de 
manière autonome, cuisiner elles-mêmes, etc. 
Pour les visiteurs, il y a un coffeeshop et les 
détenus peuvent prendre un repas le soir avec 
leur famille. Les détenus disposent d’un badge 
pour entrer et sortir de leur cellule, ils peuvent 
circuler librement dans des espaces limités. Il y 
a encore beaucoup de possibilités de détente et 
une infrastructure sportive. Haren est une nette 
amélioration tant pour les détenus que pour le 
personnel. Il y aura moins de tensions. Chaque 

détenu possède sa cellule, et ne se trouve plus 
à trois dans une cellule avec des matelas sur le 
sol. Chaque cellule est équipée d’une toilette 
et d’une douche. De par la nouvelle forme de 
la prison, un accompagnement individuel est 
rendu possible. Il y aura plus de temps pour par-
ler avec les détenus et porter plus d’attention à 
leurs demandes. »
Eddy : « Le stress diminuera fortement tant chez 
les détenus que chez le personnel. »
Stijn : «  Et la plupart des incidents ont lieu à 
cause de ce stress et de banalités. Pourquoi être 
soigneux dans sa cellule s’il faut s’y tenir à trois et 
y dormir par terre ? On dirige votre vie. On décide 
quand vous recevez à manger, quand vous pou-
vez prendre une douche, quand vous pouvez faire 
une promenade. Tout cela disparaît à Haren. »

La violence et les agressions ne sont jamais très 
loin dans une prison. Il se passe bien quelque 
chose tous les jours. Est-ce une situation avec 
laquelle un gardien doit apprendre à vivre ? 

Daan Vermeeren :
« Il ne faut pas penser 
à la violence. Il ne faut 

certainement pas montrer 
qu’on a peur. » 

Daan : « Il ne faut pas y penser. Il ne faut certai-
nement pas montrer qu’on a peur. Il faut surtout 
faire attention à ce qu’on fait. Et s’il se passe 
quelque chose, la direction doit intervenir sévè-
rement. Il s’agit souvent des mêmes casseurs. » 
Eddy : « Nous remarquons dans toutes les pri-
sons que les directions craignent de plus en 
plus d’imposer des sanctions parce que les dé-
tenus s’adressent à leur avocat en vertu de leur 
droit de plainte et la Justice est mise sous un 
mauvais jour. On en reste donc souvent là. La di-
rection prononce une sanction, qui lui cause des 
problèmes. On s’en tient donc souvent à : « Mon 
ami, vous ne pouvez plus jamais faire ça…!  » 
Mais cela ne sert bien sûr à rien. On ne parle pas 
ici de petits enfants mais d’adultes frustrés. »
Stijn : « Il est important pour le personnel qu’il 
se sente soutenu par la direction. Cela peut se 
faire en donnant plus de suites aux rapports. 
Si les rapports sont à peine lus et restent lettre 
morte, ils engendrent naturellement des frus-
trations. Je propose de désigner un respon-

sable, au besoin un avocat, chargé d’examiner 
tous ces rapports à fond et d’en tirer des leçons. 
Beaucoup de rapports sont aussi classés parce 
qu’ils ne sont pas assez solides ou mal rédigés. 
Si vous dites à propos d’un détenu : «  je sus-
pecte qu’il ait fait telle ou telle chose… », le rap-
port part à la poubelle. »

Nous avons surtout évoqué les prisons fla-
mandes et bruxelloises, quelle est la situation 
en Wallonie ?
Eddy : « Le manque de personnel ne s’y fait pas 
trop ressentir. La surpopulation y est relative-
ment bonne. Mais en Wallonie il y a encore plus 
de prisons vétustes et en plus mauvais état. 
Je ne cacherai pas qu’en Wallonie il existe une 
autre manière de travailler. On s’y repose plus 
sur la situation existante en essayant malgré 
tout d’en tirer le meilleur parti. »

En tant que représentants syndicaux vous 
avez de nombreux contacts avec vos membres 
gardiens de prison. Quels sont les problèmes 
qu’ils vous soumettent ?
Stijn : «  La surpopulation n’en fait pas partie 
parce que c’est un phénomène bien connu. Il 
s’agit souvent de problèmes de mobilité, de tra-
vail de nuit, de travail posté et l’influence sur la 
vie privée, les horaires de travail, les conditions 
de travail, de problèmes liés à l’habillement, 
aux primes, aux chèques-repas, aux augmen-
tations salariales, etc. Pour Haren, un service 
de shuttle sera instauré parce que la prison est 
difficile à rejoindre en transport en commun. Il 
s’agit parfois de petites choses pouvant avoir de 
grandes conséquences. » 

Comment est en ce moment le climat au niveau 
social entre les gardiens et l’autorité ?
Eddy : « Pour être honnête, il est très mauvais ! 
La confiance du personnel à l’égard de l’autorité 
a totalement disparu. Tous les problèmes sont 
envoyés dans des groupes de travail. Il n’en sort 
aucun résultat concret. On ne voit pas de chan-
gement sur le terrain. On promet depuis des an-
nées de remédier à la surpopulation, mais elle 
est toujours là. Je ne dis pas qu’au plan national 
il n’y a pas une bonne collaboration. On nous 
tient au courant. Et c’est positif. »

Merci pour cet entretien. 
Interview:

Bert CORNELIS
Cindy WILLEM

AFRC

Daan Vermeeren est maintenant l’un des premiers
agents à la prison de Haren.
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CHEMINOTS

Le front commun se mobilise 
Les crises se succèdent et ce sont les travailleurs qui trinquent ! Après la crise sanitaire, nous sommes désormais 

confrontés à une grave crise économique liée à l’inflation et à l’embrasement des prix de l’énergie. Des solutions 

tardent à venir et le front commun interprofessionnel a échafaudé un plan d’actions afin de forcer les décisions qui 

permettront aux travailleurs de renforcer leur pouvoir d’achat. Dans ce contexte, le Front commun des Cheminots 

a participé à l’Action de grève du 09 novembre.

En ce qui concerne plus particulièrement 
les chemins de fer belges, au cours des 
dernières semaines, des derniers mois, 

nous avons dû déplorer une dégradation des 
conditions de travail de l’ensemble des chemi-
nots.

Cette situation est la conséquence principale-
ment au manque d’effectifs sur le terrain et aux 
difficultés liées aux recrutements.
Nous avons pris connaissance des projets de 
contrats de service et de performance de la 
SNCB et d’Infrabel ainsi que des plans d’entre-
prise qui les accompagnent.
Malgré les ambitions clairement affichées par le 
gouvernement, ces projets ne comportent pas 

de trajectoire budgétaire qui permette d’envisa-
ger la concrétisation de celles-ci.
Dès lors, sans nouveaux moyens en dotation 
d’exploitation, il est impossible d’offrir de nou-
velles perspectives en faveur du personnel, 
notamment par le biais de la conclusion d’un 
accord social.
En conséquence, le Front Commun des Chemi-
nots (SLFP-Cheminots, CGSP Cheminots et CSC 
Transcom) a choisi de se mobiliser afin d’infor-
mer ses affiliés sur la réalité de cette situation 
mais, surtout, afin de mutualiser ses moyens 
en vue de proposer un plan d’actions crédibles 
dans le but de faire aboutir notre vision du rail 
et de rencontrer nos objectifs en faveur de l’en-
semble des cheminots.

Moins de personnel
Une journée en date du 20 septembre a consti-
tué le point de départ de ce plan.
Des sujets autour des thèmes suivants y ont été 
abordés :
• Les différents aspects des contrats de service 

et de performance ;
• Les conditions de travail des cheminots ;
• Le plan d’actions.
La SNCB envisage une hausse de productivité 
de 4,5 % par an, 3 % devraient provenir de la 
croissance du nombre de voyageurs et 1,5 % en 
interne.
L’évolution des effectifs serait de 17029 ETP en 
2022 à 15925 ETP en 2032, soit une diminution 
de 6% sur 10 ans, soit 1104 ETP :

Le Front commun des Cheminots a participé à l’action.
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CHEMINOTS

• augmentation de 4% avec 666 ETP en +, liés 
à l’augmentation de l’offre ;

• gains de productivité de 10 %, diminution de 
1771 ETP, prioritairement en Corporate.

Infrabel envisage une évolution des ETP de 
10.133 vers 9.216 en 2032, soit une diminution 
de 917 ETP, soit 10 %.

Lors du rassemblement qui a réuni 200 mili-
tants, le Front commun syndical des cheminots 
a tiré la sonnette d’alarme et décidé un plan 
d’action graduel et progressif.

Celui-ci a débuté par le dépôt d’un préavis de 
grève de 24 heures le 05 octobre 2022.

Des distributions de tracts aux voyageurs ont 
été organisées afin de sensibiliser les voyageurs 
à nos actions. La ponctualité des trains est au 
plus bas avec pas moins de 22.000 trains sup-
primés entre le mois de janvier et juin 2022.

La Vision du rail 2040, approuvée par le Conseil 
des Ministres, prévoit de rendre le train plus at-
tractif afin de rencontrer les enjeux climatiques.
De plus, dans le cadre de la libéralisation du 
transport intérieur de voyageurs imposée par 
l’Europe, il a également décidé d’attribuer les 
missions de service public pour une durée de 10 
ans à la SNCB. Toutefois, cette décision doit, afin 
de respecter la directive européenne, entrer en 
vigueur au 1er janvier 2023. Le temps presse.

Moins de budgets 
Les gouvernements successifs ont toujours ré-
duit les budgets alloués au Chemin de fer avec 

comme conséquence une diminution constante 
du personnel depuis les années 80.
Triste révélateur d’une politique médiocre et 
sans ambition pour un service public de plus 
en plus mal en point. Alors que le nombre de 
voyageurs a fortement augmenté ces dernières 
années, l’effectif au sein des Chemins de fer lui, 
a fondu comme neige au soleil. Il était encore 
à plus de 66000 en 1981 et n’est plus que de 
27.943 aujourd’hui. 
Benoît Gilson, CEO d’Infrabel, annonce lors de 
son audition à la Chambre le 29 mars 2022, un 
manque de 800 collaborateurs.

Augmenter l’offre des trains avec encore moins 
de personnel est utopique. Le manque de per-
sonnel aujourd’hui est plus qu’interpellant avec 
comme conséquence une ponctualité des trains 
au plus bas.
Productivité poussée à l’extrême, flexibilité 
à outrance, congés refusés, … ne sont que 
sources importantes de stress, d’absences au 
travail sans parler des conséquences néfastes 
sur la vie familiale des agents concernés. 
Il est indéniable que le manque de personnel 
est également à l’origine de nombreuses agres-
sions, toujours en augmentation, sur le person-
nel d’accompagnement, de gare et de sécurité… 
Il faut un budget à la hauteur des ambitions, 
recruter suffisamment et revaloriser les métiers 
afin de renforcer l’attractivité.
Il faut un Accord Social digne des attentes du 
personnel et non budgétairement neutre.
Les économies réalisées au niveau du nombre 
des membres du personnel et le manque d'ap-
préciation pour leur travail des décennies du-
rant, ont pour résultat que la charge de travail 

est devenue insoutenable. Avec burn-out, ab-
sentéisme et démissions comme résultat.
Faut-il rappeler la responsabilité de la direction 
concernant les arriérés des jours compensa-
toires et de repos régulièrement refusés par 
manque de personnel.
Le gouvernement fédéral a annoncé le 12 oc-
tobre avoir prévu 3 milliards d’euros pour le rail, 
des moyens financiers nettement inférieurs à la 
réalité des besoins définis par le ministre et les 
entreprises
Le train restera à quai, bloqué dans les aiguil-
lages du conclave budgétaire et ce sont les che-
minots et les usagers qui vont trinquer.
Le Front Commun Syndical a rencontré en ur-
gence les CEO d’Infrabel et de la SNCB le 14 
octobre, afin de leur exprimer leurs inquiétudes 
et préoccupations tant pour les cheminots que 
pour la qualité du service public.

Accord Social
Le SLFP-Cheminots a réaffirmé l’urgence d’ob-
tenir un Accord Social lors du Comité Paritaire 
National du 17 octobre.
Le Front Commun réclame des moyens indis-
pensables à la conclusion d’un contrat social 
au sujet, entre autres, des recrutements, condi-
tions de travail et du bien-être du personnel.
Une rencontre avec le Ministre de la Mobilité a 
également eu lieu le 18 octobre afin d’obtenir 
plus d’informations concernant la répartition 
des budgets.

Vous pourrez consulter la poursuite du plan 
d’action en temps réel via notre Site slfp-che-
minots https://www.slfp-rail.be/fr ainsi que sur 
notre page facebook Slfp cheminots. 

Nouveaux collaborateurs
de la régionale Nord-Est

Nous souhaitons la bienvenue aux nou-
veaux collaborateurs de la régionale 
Nord-Est.

Ceux-ci ont été élus lors de l’assemblée ex-
traordinaire du 28 septembre 2022 qui s’est 
tenue dans les nouveaux locaux situés au Bou-
levard Baudouin.

Ina Lodewijks, accompagnatrice au dépôt 
d’Anvers, a été élue au poste de secrétaire 
régionale.

Jens Verschoren, agent à l’atelier de Malines, a 
été élu au poste de trésorier régional. 
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Les nombreux problèmes de bpost
Bpost est une entreprise publique autonome en plein développement et en pleine mutation. Ceci et la pression 

constante de la concurrence, amène automatiquement des problèmes. Ces problèmes sont également aggravés par 

un marché du travail tendu, ce qui a un impact important sur les milliers d'employés qui travaillent sur le terrain 

chaque jour. Petit aperçu.

Mail
L'évolution rapide du flux de produits, en particulier le passage d'une 
entreprise de courrier à une entreprise de colis, oblige bpost à chercher 
d'autres moyens d'organiser ses services. Ce n’est pas un exercice facile 
ainsi que le prouvent les différents tests, pilotes et propositions qui sont 
déjà passés en revue. 

La mise en place d'une organisation pour un bureau de 100 services 
prend facilement plusieurs mois. Par conséquent, il existe actuellement 
de nombreuses différences régionales en termes d'organisation. Une 
organisation doit également tenir compte de l'approvisionnement des 
centres de tri par nos services de transport, mais les plans de tri doivent 
également être adaptés. Cette histoire end-to-end doit être coordonnée 
de manière transparente avant de pouvoir commencer.

Nos facteurs font chaque jour l'expérience qu’aucun service ne ressemble 
à un autre. Il faut tenir compte des délais pour les journaux, des limitations 
de vitesse pour les services en voiture et des distances limitées pour nos 
services à vélo. Très rapidement, les services les plus lourds sont rapide-
ment décelés.

Dans de nombreux bureaux, ils sont également confrontés à une pénurie 
de personnel, car il n'y a pas ou très peu d'afflux de nouveaux collègues. 
L'entreprise s'efforce d'organiser des salons de l'emploi, des campagnes 
publicitaires et de faire pression sur les agences d'intérim. Pourtant, les 
collègues dans les bureaux sont confrontés quotidiennement à des ser-
vices qui ne sont pas assurés et qui doivent être répartis. Cela incite égale-
ment les collaborateurs à reporter régulièrement leurs propres congés, ce 
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qui augmente l'absentéisme. Il est très difficile de briser ce cercle vicieux. 
Tous les faits évoqués ci-dessus ont déjà donné lieu à des actions ici et 
là. Malheureusement, nous devons parfois constater qu'il n'existe pas de 
formule magique pour obtenir des solutions immédiates. 

Retail
Nos services Retail évoluent également. L'histoire de la "banque de la poste" 
touche à sa fin et, à partir de 2024, les produits financiers seront fournis par 
BNP Paribas Fortis. En tant que membre du personnel motivé et intéressé, 
cela soulève automatiquement beaucoup de questions. Des questions qui 
n'ont pour l'instant pas encore de réponse car les négociations battent leur 
plein. Cette incertitude pèse lourdement sur les collègues.

Malheureusement, nous devons également constater qu'il y a un niveau 
historiquement élevé d'absentéisme dans cette catégorie de personnel. 
La pression exercée pour continuer à vendre, associée à un manque 
évident de personnel, en est certainement une des raisons. L'analyse de 
cet absentéisme est de plus en plus urgente.

Cleaning
Le front commun syndical a réussi à maintenir le personnel de Cleaning 
au sein de l'organisation bpost. À l'origine, l'entreprise avait l'intention 
d’ »externaliser" cette catégorie de personnel, mais cela a été évité. Ce-
pendant, le nouveau contrat avec Laurenty (société de nettoyage belge), 
signifie que notre personnel de nettoyage va devoir travailler avec du nou-
veau matériel, de nouvelles normes et dans certains cas, dans d'autres 
bureaux. Le premier exercice indique que nettoyer les mêmes bureaux en 
un tiers ou la moitié du temps n'est plus exceptionnel. La pratique, prévue 
pour le premier trimestre 2023, devra montrer si cela est, d’une part, ré-
alisable et si cela amène un environnement propre pour les collègues et 
les clients de bpost d’autre part.

Services Centraux
Le projet "One" est en cours depuis le début de l'année 2022. L'objectif est 
clair : réduire les effectifs, c'est-à-dire faire des économies pures. Cela se 
fait, entre autres, en ne remplaçant pas les collègues qui partent (retraite, 
démission, etc.) et opérant des réorganisations. L'automatisation et la ro-
botisation font partie des solutions théoriques possibles, mais la réalité 
est tout autre.
Pour l'instant, l'expérience montre que tout ne se passe pas toujours bien. 
Les heures supplémentaires sont l'une des conséquences de cette situa-
tion. 

Rotation du personnel
Cela fait des années que nous, en tant que syndicat, constatons le dé-
part de personnel de tous les horizons. En général, il s'agit de jeunes qui 
cherchent d'autres opportunités. Aujourd'hui, cependant, nous voyons 
des collègues ayant des années, voire parfois des dizaines d’années, d'ex-
périence démissionner soudainement. 
Pour SLFP-Poste, il s'agit d'un signal très important qui n'est pas encore 
suffisamment pris en compte.
Même au sein de la Direction (Topmanagement inclus), nous avons assis-
té à un certain nombre de changements de personnel cette année. L'un 
des noms les plus remarquables de cette liste est celui du CEO Belgique 
Jean Muls. Quel signal envoyez-vous en tant qu'entreprise avec un CEO 
qui ne reste à bord que 9 mois ?

En tant que syndicat, nous comprenons très bien que dans une réalité 
changeante, une entreprise doit s'adapter pour rester en activité, rester 
compétitive et, surtout, garantir l'emploi. Toutefois, nous demandons que 
l'on prenne en considération la force motrice de cette entreprise, notam-
ment son personnel. Sans l'engagement quotidien des collaborateurs de 
bpost, cette belle entreprise n'existerait pas. 

PROXIMUS

Fermé pour manque de personnel
Avez-vous déjà vu cette inscription sur la 

porte d’un shop Proximus ?
Il ne s’agit ni d’une blague, ni d’un mou-

vement de grève et encore moins d’une panne 
du volet d’entrée.
Ce phénomène, de plus en plus fréquent, s’ap-
pelle ‘Le manque de personnel‘.
La demande sur le marché de l’emploi est 
grande et Proximus peine à combler les trous.
Le manque d’attractivité, le package salarial trop 
faible, la pression constante,… sont quelques 
éléments qui font des candidats à cette fonction 
une espèce en voie de disparition.

Malgré nos multiples interventions, le résultat 
reste alarmant, beaucoup de shops restent ré-
gulièrement portes closes.

Vous avez des amis/connaissances qui sou-
haitent devenir vos/nos collègues  ? Faites le 
nous savoir.

Si vous êtes membre du personnel de Proxi-
mus, cela peut, en plus, vous rapporter 
quelque chose. Nous essayons bien entendu de 
convaincre Proximus que ce n'est qu’au moyen 
de meilleures conditions de travail pour les ven-
deurs (carrière commerciale, salaire, primes, 
horaire, etc.) qu’il y aura plus de candidats à la 
fonction.  
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Ce gouvernement est-il encore 
quelque peu digne de confiance?

En janvier de cette année, le SLFP-Police, le SNPS et le ministre de l’Intérieur signaient un protocole d’accord sur la 

partie quantitative des négociations sectorielles. Cet accord a été signé avec l’approbation du cabinet ministériel restreint 

(conclave budgétaire d’octobre 2021), à savoir une augmentation salariale pour le personnel de la police intégrée avec 

une date effective au 1er janvier 2023. Lors de l’accord budgétaire du 11 octobre 2022, ce gouvernement a décidé de ne 

pas exécuter le protocole d’accord tel qu’il avait été négocié. En plus, le régime de non-activité préalable à la pension était 

lié à l’exécution de la partie quantitative de l’accord sectoriel. « Du jamais vu! »

Rupture de promesse
Les négociations sectorielles ont débuté en février 2021. Après des né-
gociations difficiles, des actions syndicales nécessaires et des réunions 
d’information aux membres, un accord a finalement été signé entre le 
SLFP-Police, le SNPS et la ministre de l’Intérieur.
Les textes légaux pour l’exécution de cette augmentation salariale ont été 
négociés durant le comité de négociation 553 du 17 juin 2022, avec un 
accord de notre organisation syndicale.
On pourrait penser “jusqu’ici, tout va bien”… Mais l’accord budgétaire du 
11 octobre 2022 en a décidé autrement – à la grande surprise de tous. 

Jamais auparavant un accord négocié, garantissant la paix sociale dans 
notre secteur et ayant été signé par un membre du gouvernement fédé-
ral - la ministre de l’Intérieur - n’avait pas été exécuté comme convenu.

Les notifications budgétaires
Dans les notifications budgétaires, on lit que l’entrée en vigueur de la par-
tie quantitative des négociations sectorielles n’aura pas lieu le 1er janvier 
2023 à 100%, mais qu’elle sera exécutée en trois étapes  : 45% le 1er 
octobre 2023, 45% le 1er octobre 2024 et une dernière tranche de 10% 
le 1er octobre 2025.
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En outre, les crédits prévus pour l’accord sectoriel de la Police Intégrée 
tant de la police fédérale que de la police locale sont bloqués dans l’at-
tente de la validation du Conseil des ministres d’un projet d’arrêté royal 
de la ministre de l’Intérieur relatif à l’extinction du régime NAPAP d’après 
le schéma suivant (échelonné jusqu’en 2030) : 
• L’âge de 58 ans est remplacé par l’âge de :

• 58 ans et 6 mois à partir du 1er octobre 2023 ; 
• 59 ans à partir du 1er octobre 2025 ; 
• 59 ans et 6 mois à partir du 1er octobre 2027 ; 
• 60 ans à partir du 1er janvier 2030.

• 
• L’âge de 60 ans est remplacé par l’âge de : 

• 60 ans et 6 mois à partir du 1er octobre 2023 ; 
• 61 ans à partir du 1er octobre 2025 ; 
• 61 ans et 6 mois à partir du 1er octobre 202 7; 
• 62 ans à partir du 1er janvier 2030. 

• La durée maximale du régime NAPAP, actuellement de 4 ans, est rem-
placée par une durée maximale de : 
• 3,5 ans à partir du 1er octobre 2023 ; 
• 3 ans à partir du 1er octobre 2025 ; 
• 2,5 ans à partir du 1er octobre 2027 ; 
• 2 ans à partir du 1er janvier 2030.

Le droit à la non-activité préalable à la pension est supprimé pour les 
membres du personnel du cadre opérationnel et les officiers qui, au plus 
tard au 31 décembre 2030, ne satisfont pas aux conditions donnant droit 
à cette non-activité préalable à la pension.

Les moyens budgétaires qui ont été prévus dans les notifications de la 
confection du budget 2022 pour la partie fédérale du système NAPAP 
seront réduits sur base du calendrier d’extinction ci-dessus. Ces moyens 
seront utilisés pour financer l’accord sectoriel.

Non fiable
Lors des négociations avec la ministre de l’Intérieur, il n’a jamais été ques-
tion de faire le lien entre l’extinction du régime de la NAPAP et l’exécution 
de l’accord sectoriel. Cependant, la ministre avait l’intention, durant la 
partie qualitative des négociations sectorielles, de mettre en place une 
politique de fin de carrière et d’activation avec les mesures facilitatrices 
dans le but de maintenir les membres du personnel plus longtemps au 
travail.

Mais quelques membres de ce gouvernement (de couleur bleue) visaient 
clairement le statut de la police et ont pour fétiche de tuer le régime de 
notre NAPAP. Ceci alors qu’un ministre est compétent pour un secteur où 
il existe, depuis 2003, un régime de congé préalable à la pension à partir 
de 58 ans. Notre régime NAPAP aurait été valable jusqu’à l’harmonisation 
de tous les régimes de retraite anticipée du secteur public fédéral. Tel 
était l’accord en 2015.

Action de protestation
Le samedi 22 octobre 2022, nous nous sommes rendus, avec deux 
autres organisations syndicales, au Kinepolis de Bruxelles où se tenait 
un congrès de l’Open-Vld. Il a été clairement indiqué aux participants de 
ce congrès que nous n’étions pas du tout satisfaits de l’intervention au 
sein du gouvernement à propos de l’accord budgétaire de la part de deux 
leaders du parti - le Premier et le ministre de la Justice. 
Avant le début du congrès, une délégation syndicale restreinte a été reçue 
par le président de l’Open-Vld Egbert Lachaert, le premier Alexander De 
Croo et le ministre de la Justice Vincent van Quickenborne. Nous avons 
remis au premier et au ministre un trophée en chocolat en témoignage du 
magnifique trophée qu’ils ont remporté lors du conclave budgétaire aux 
dépens du personnel de police.

La conversation fut difficile et il était fait référence au ministre de l’Inté-
rieur. Cependant, le ministre de l’Intérieur n’est pas vice-Premier et n’était 
pas présente durant le conclave budgétaire. Il est clair que nous faisons 
l’objet de jeux politiques, mais il est aussi clair que nous n’avons le sou-
tien d’aucun parti politique au sein de ce gouvernement afin d’octroyer un 
meilleur salaire au personnel policier après plus de 20 ans de ‘standstil’ 
et de rendre notre métier plus attractif. Ce dernier élément avait pourtant 
été le point de départ de ces négociations sectorielles.

Actions à venir
Nous allons poursuivre nos actions, aussi auprès des autres partis poli-
tiques de ce gouvernement. Nous avons le temps, avec le mois de mai 
2024 en perspective. Si l’accord sectoriel n’est pas exécuté en 2023, nous 
rappellerons au personnel policier, durant la phase préparatoire aux élec-
tions fédérales en mai 2024, le non-respect d’un accord social, le manque 
de respect vis-à-vis du personnel policier et cette rupture de promesse.
A suivre… 

Patrick ROIJENS
Gestionnaire national de l’information

www.slfp-pol.be Suivez-nous sur                   /slfppolice
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Chèque-repas : ce qu’il faut savoir !

Qui a droit aux chèques-repas ?
Les candidats-militaires, militaires d’actives 
et de réserve lorsqu’ils sont en service « nor-
mal ».
Les militaires du cadre de réserve qui effec-
tuent entre autres des prestations volontaires 
d’encadrement ou des rappels, sont repris 
dans le groupe cible pour les jours où ils ef-
fectuent des prestations de service au sein de 
la Défense.
Le militaire qui effectue des prestations dans 
le cadre du travail à distance ou du télétravail 
a droit à un chèque-repas. 

Qui N'a PAS droit aux chèques-repas ?
Les militaires en sous-position «  en forma-

tion, en service intensif, en appui militaire, en 
engagement opérationnel ou en assistance ».
En effet, le membre du personnel qui parti-
cipe à un exercice ou une opération n’a pas 
droit aux chèques-repas car il se trouve dans 
une autre sous-position que la sous-position 
"en service normal" et bénéficie de la prise en 
charge par l’Etat des frais de nourriture.

Toutefois, une exception est prévue pour le 
candidat militaire dans la sous-position "en 
formation", lorsqu’il est en stage d’attente ou 
en période d’attente. Dans ce cas, il a droit aux 
chèques-repas.
Le membre du personnel travaillant dans un 
organisme international ou interallié à l’étran-

ger n’a pas droit aux chèques-repas car il bé-
néficie d’un système d’indemnité spécifique.

Calcul du nombre des chèques-repas
Les chèques-repas ont une valeur nominale 
de 6 euros. La contribution de l'employeur est 
de 4,91 euros. Vous paierez vous-même une 
petite partie du chèque-repas, car il existe 
une contribution minimale obligatoire de 1,09 
euro par chèque-repas reçu. Cette contribu-
tion est déduite du salaire net. 
Les jours ouvrant le droit à un chèque-repas 
sont les jours durant lesquels le membre du 
personnel fournit des prestations de service 
dès la première minute de prestation indé-
pendamment de la durée de ces prestations. 

À partir du 1er novembre 2022, tous les militaires qui y ont droit recevront des chèques-repas. Les chèques-repas peuvent 

être utilisés pour payer un repas ou acheter de la nourriture. Dans cet article vous trouverez des informations sur les 

modalités pratiques des chèques-repas et de la carte électronique.
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Nouvelle tenue à la Défense !
Nous recevons pas mal de questions sur les nouvelles tenues à la Dé-
fense, le Belgian Defence Clothing System (BDCS) :
• Jusque quand peut-on encore porter l’ancienne tenue ?
• Que faire si je ne suis pas présent lors du jour de la distribution des 

tenues ?
• J'ai un code fonction MARINE mais je travaille dans une caserne qui 

recevra des vêtements du BDCS et non les I-DOKS. Quelle tenue vais-
je recevoir ?

• …
Sachez qu’il existe un FAQ très complet sur le site de la BDSC ! N’hésitez 
pas à aller le consulter pour trouver les réponses à vos questions ! 

 www.bdcs.be/fr/faq 

FAQ DS FLEX & DS UTH

Nous savons que la note envoyée par la Défense sur les change-
ments DS Flex et le démarrage des DS UTH a engendré légiti-
mement beaucoup de réactions et de questions.

Nous avons créé un FAQ avec les questions fréquentes et spécifiques 
sur notre site web. Si vous avez d’autres questions n’hésitez pas à nous 
contacter via info@slfp-defense.be !

En attendant nous tenons à être clairs sur certains points :
• Actuellement, nous regrettons que ce changement DS Flex ne soit 

pas encore encadré par une base légale. Nous attendons toujours un 
texte ainsi que la modification du TRAVARB.

• Nous savons que certains d’entre vous ont un pot DS Flex tellement 
grand qu’il n’est pas possible de prendre les jours avec les règles ac-
tuelles. Nous sommes en contact régulier avec l’autorité Défense et le 
Cabinet de la Ministre pour garantir qu’aucune heure ne soit perdue le 
temps qu’un nouveau système soit mis en place !

Veuillez prendre en considération que nos FAQ seront mises à jour en 
fonction des avancées du dossier! 

Par exemple, le membre du personnel qui 
prend une demi-journée de congé (de va-
cances, de congé parental, …) ou une com-
pensation en temps de 3 heures et effectue 
des prestations de service l’autre demi-jour-
née a droit à un chèque-repas. 

De même, le membre du personnel qui ef-
fectue des prestations de service de lundi 
0800 heures à mardi 0100 heure a droit à 
deux chèques-repas étant donné qu’il s’agit 
de deux jours de prestation distincts (lundi 
et mardi). 

Quid du travail en shift ?
Les membres du personnel de la garde ou 
qui travaillent en shift de 24h auront droit à 
2 chèques-repas et non à 3 chèques. En effet, 

la méthode de calcul est basée sur les jours 
de prestation et non sur le nombre d’heures 
effectuées.

Paiement et utilisation
Les chèques-repas seront versés mensuel-
lement sur une carte électronique. C’est une 
sorte de carte bancaire qui vous donne accès 
à un compte. Ce compte et cette carte sont 
émis par Edenred pour la Défense. Ces cartes 
seront envoyées au domicile (ou adresse de 
correspondance) du personnel. Il est donc im-
portant de vérifier vos données dans HRM@
Defence.
Si le système des chèques-repas entre en 
vigueur le 01 novembre 2022, la carte sera 
chargée fin décembre 2022. Pourquoi ce dé-
lai ?

Il est tout d’abord nécessaire de finir le mois 
en cours pour comptabiliser les jours ouvrant 
le droit à un chèque-repas. Ensuite, il faut éga-
lement prévoir la déduction de la contribution 
de l’employé de 1,09 euros par chèque-repas. 
La clôture des salaires se faisant à la Défense 
aux alentours du 15eme jour du mois, les 
chèques-repas de novembre seront donc à 
disposition du personnel après la clôture des 
salaires de mi-décembre.

A l’heure de clôturer cet article, nous atten-
dons toujours des réponses de la Défense à 
certaines de nos questions. N’hésitez pas à 
suivre l’évolution de cette FAQ sur notre site 
web ou nos réseaux sociaux. 
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Nous remercions également les délégués 
syndicaux qui ont tenu des arrêts de tra-
vail explicatifs à ces quatre points.

Parce qu’il nous semble essentiel de vous tenir 
au courant de nos actions en amont, nous allons 
vous faire un petit compte-rendu de l’état des 
divers groupes de travail qui se tiennent actuelle-
ment concernant lesdites revendications.

La Réforme de l’enseignement qualifiant
Ce sujet est sur la table depuis le printemps 2020 
et touche à son terme. Si le volet qui concerne le 
nouveau processus de programmation d’options 
est à présent défini, les discussions vont toujours 
bon train en ce qui concerne les fermetures im-
posées d’options peu fréquentées. Celles reprises 

dans les thématiques communes des bassins et 
considérées comme fonctions critiques (métiers 
en pénurie) devraient faire l’objet de dérogations. 
La densité de population du lieu où sont organi-
sées les options dans les analyses de situations 
devrait être prise en compte également. Ces 
critères ont évidemment toute leur importance. 
Trois scénarios nous ont été présentés dernière-
ment. Deux d’entre eux appliquent stricto sensu 
des normes plus strictes sans dérogations pos-
sibles après 2 années de maintien si l’option est 
sous la norme, un troisième axé sur le périmètre 
géographique (déjà surnommé 10/10) prend en 
compte l’impact sur l’école et propose des arbi-
trages. À la suite de cette présentation, un projet 
final nous a été soumis mais celui-ci comporte 
encore beaucoup trop de désavantages pour que 

nous puissions y souscrire. D’autant plus que 
dans l’avis n°3 du Pacte pour un enseignement 
d’excellence, la réforme de l’enseignement qua-
lifiant n’est pas forcément à interpréter en « fer-
metures », ce que nous rappelons régulièrement.
Tout ceci n’a pas empêché la mise en œuvre du 
« parcours de l’enseignement qualifiant » (PEQ) 
qui succède à la CPU. Un décret du 19 juillet 
2022 l’a instauré. Réservé cette année scolaire 
aux seules options organisées jusqu’ici en CPU, 
il s’étendra dès la rentrée prochaine à toutes les 
options organisées au troisième degré (5-6) qui 
se verront étirées en 4-5-6. Cette métamorphose 
soulève de nombreuses questions dans tous 
les domaines, tant au niveau de l’impact sur les 
membres des personnels que sur la gestion des 
élèves. Un groupe de travail mis en place par le 

Les enseignants et leurs syndicats ne 
lâcheront pas

Merci pour votre mobilisation de ce 13 octobre 2022! Vous étiez environ 13.000 à arpenter les rues namuroises pour 

attirer l’attention du gouvernement sur les quatre points revendiqués par les organisations syndicales.

Encore 13.000 à Namur
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conseil général de l’enseignement secondaire a 
été constitué et s’est déjà réuni pour s’y pencher 
et apporter au plus vite toutes les réponses aux 
questions soulevées par ce nouveau mode de 
fonctionnement.

La taille des classes
C’est une priorité pour les membres du person-
nel et un facteur influant non seulement sur les 
conditions de travail des enseignants mais aussi 
sur les conditions d’apprentissage des élèves. 
Si, dans le secondaire, les choses sont plus cade-
nassées dans le décret du 3 mai 2012, relatif à 
l’enseignement fondamental et à l’enseignement 
secondaire ordinaires notamment en matière de 
taille de classes, dans le fondamental, c’est une 
autre histoire et les dérogations peuvent être 
nombreuses.
Deux groupes de travail, un pour le fondamental 
et l’autre pour le secondaire, ont vu le jour de-
puis septembre 2022 et devraient aboutir en juin 
2023. 

En préambule, il nous a été annoncé que le bud-
get n’était pas extensible et qu’il n’était donc 
absolument pas question d’abroger le décret, 
mais plutôt de revoir le nombre de dérogations 
possibles. 
Pour le SLFP, ce n’est pas suffisant et nous avons 
insisté, notamment, pour que des moyens de 
contraintes clairs soient établis dans les organes 
de concertation lorsque ces tailles des classes 
sont dépassées. Car pour le moment, nous 
n’avons qu’un avis à remettre et un avis, n’est pas 
contraignant.
Un autre problème important qui vient s’ajouter 
au nombre croissant d’élèves par classe sont les 
pôles territoriaux. De plus en plus d’élèves qui 
auraient dû suivre un enseignement dans une 
école d’enseignement spécialisé ont intégré des 
classes de l’enseignement ordinaire, laissant les 
enseignants bien démunis entre des élèves qui 
suivront les cours sans problème, les élèves à be-
soin spécifiques et ceux émanant du spécialisé, 
dans des classes de 24, 25 voire à plus de 30 
élèves dans le secondaire.
Nous avons donc demandé de trouver un juste 
milieu entre le nombre guide de l’enseignement 
spécialisé et les chiffres taille classe de l’ordinaire.
Ces groupes de travail vont se poursuivre, et les 

représentants de la ministre n’ont pas semblé fer-
més à nos propositions. A suivre…

Réforme de l’évaluation des enseignants
Sujet brûlant depuis bientôt trois ans qu’il est sur 
la table, quelques avancées ont été obtenues. 
Notamment le rôle du délégué de la direction 
qui se voit retirer sa compétence de décision au 
terme du processus de développement des com-
pétences professionnelles. Cette compétence de 
décision reviendra exclusivement au directeur. 
Cette évaluation se déroulerait en 2 temps. Le 
premier concerne l’accompagnement à sa de-
mande ou suite au constat de la hiérarchie du 
membre du personnel dans le développement 
des compétences professionnelles. Si nécessaire, 
un plan de développement sera mis en place 
conjointement par le membre du personnel et 
son accompagnateur (direction ou délégué de la 
direction). Au terme de ce plan (2 ans max), soit 
les objectifs sont atteints et le processus s’arrête 
là  ; soit ils ne le sont pas et le deuxième temps 
s’enclenche alors, celui de l’évaluation à propre-
ment parler. Dans ce deuxième temps, c’est le 
pouvoir organisateur qui entre en œuvre et pour-
rait, dans les cas extrêmes et après de multiples 
étapes, décider de mettre fin à la fonction d’un 
membre du personnel.
Nous imaginons mal un enseignant réclamer 
de lui-même la mise en place d’un plan de dé-
veloppement de compétences professionnelles 
sachant qu’à terme cela pourrait engendrer son 
licenciement. Car il s’agit bien de cette unique 
sanction qui est prévue à l’heure actuelle dans 
les projets qui nous sont soumis, ce que nous 
trouvons bien trop radical. Nous exigeons d’ail-
leurs que les membres des pouvoirs organisa-
teurs soient formés à évaluer les membres des 
personnels.
Quant aux fonctions de sélection et de promotion, 
elles sont également soumises aux mécanismes.

Surcharge administrative :
les plans de pilotage 
Le plan de pilotage est en théorie mis sur pied 
pour que les équipes éducatives soient plus au-
tonomes, travaillent et prennent des décisions 
collectivement pour élaborer le futur de leur 
école. Un beau projet, malheureusement souvent 
utopique ...

D’une part, la lourdeur administrative qu’a en-
gendrée la rédaction de ces plans de pilotage 
n’est plus à démontrer. Si dans le secondaire, les 
choses ont été plus ou moins cadrées (équipe 
des Copi souvent choisies démocratiquement), 
dans le fondamental, c’est une autre histoire. 
Dans certaines écoles, les équipes éducatives, 
beaucoup plus succinctes, ont toutes été mises 
à contribution, les mercredis après-midi ou les 
autres jours après les cours jusqu’à parfois tard 
en soirée. Dans d’autres écoles, c’est la direction 
qui a élaboré seule le plan de pilotage, dans 
d’autres encore, c’est le CSA qui a téléguidé les 
indicateurs de ces plans. Tout ceci a bien évidem-
ment été dénoncé dans les organes de concer-
tation, mais que ce soit dans le secondaire ou le 
fondamental, les 60 heures de travail collaboratif 
ont été largement dépassées pour la rédaction de 
ces plans.
D’autre part, peut-on vraiment parler de déci-
sions collectives pour le futur de l’école alors que 
depuis la parution du décret du 14 mars 2019 
portant diverses dispositions relatives à l'organi-
sation du travail des membres du personnel de 
l'enseignement et octroyant plus de souplesse 
organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs, les 
MDP et leurs directions n’ont en réalité bien sou-
vent plus aucune marge de manœuvre, sous le 
joug de certains PO omnipotents. 
Lors de la dernière réunion bilatérale dans le 
cadre du pilotage, il a donc été demandé de rap-
peler à tous les MDP les finalités des plans de 
pilotage, car avec la crise sanitaire, le sens s'est 
un peu perdu, de baliser le rôle de chacun des 
acteurs de ces plans de pilotage (CSA, Direc-
tions, DCO, ... ). Nous avons également relevé la 
lourdeur administrative, la difficulté de mise en 
œuvre à cause du turn-over, la mise au placard 
d’autres projets, l’explosion du temps de travail 
collaboratif pour l'élaboration des plans et la ma-
nière de procéder de certains CSA qui imposent 
parfois le choix des indicateurs.
Il y a encore du pain sur la planche afin d’ obtenir 
enfin les conditions de travail que vous méritez 
pour enseigner dans des conditions optimales, 
mais vous pouvez compter sur la ténacité du 
SLFP-Enseignement. Nous continuerons le com-
bat ! 

L’ÉQUIPE DU SLFP-ENSEIGNEMENT



        Saviez-vous que votre plateforme  
     d’avantages regorge d’offres dédiées  
   aux  fêtes de fin d’année  ?

Découvrez-les toutes sur www.slfp-avantages.be !


