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ÉDITORIAL

Le SLFP ne baisse pas les bras !

Le front commun syndical a transmis, le 30 mars 2021, au Premier 
ministre son cahier revendicatif en vue de conclure un accord in-
tersectoriel (AIS) pour les services publics.  Ce n’est pas un luxe, 

le dernier accord intersectoriel remonte à 2008 ! Nous estimons qu’il est 
plus que temps d’insuffler un nouvel élan à la concertation sociale. Pour 
ce faire, le SLFP a tenu la plume et nos textes ont été validés par nos 
collègues des deux autres organisations syndicales. Les services du Pre-
mier ministre nous ont informés que les discussions relatives à cet accord 
débuteraient en mai.

Nos revendications portent sur des matières transversales aux services pu-
blics et sont essentiellement collectives. Notamment en matière de préser-
vation de l’emploi, pouvoir d’achat, perspectives de carrières, bien-être des 
travailleurs, pensions et de la dimension genre pour toutes les mesures que 
prend l’autorité.
Dans notre approche, nous souhaitons également que l’on puisse renforcer 
le dialogue social. Faire en sorte que les dossiers qui touchent l’ensemble 
du personnel des services publics puissent être débattus au plus haut ni-
veau avant que les secteurs ne les concertent, de manière à harmoniser les 
décisions. Comme par exemple la demande de vaccination prioritaire pour 
certains secteurs publics.

Le gouvernement refuse les demandes des syndicats de prioriser les agents 
de première ligne. Elle a balayé d’un revers de main ces demandes sans en-
tendre nos arguments. Pas question de donner la priorité aux enseignants, 
douaniers, policiers non-opérationnels, etc.
Pour se dédouaner, le gouvernement oppose entre eux des groupes de per-
sonnes. Il estime que, si on donne priorité aux enseignants, ce seront autant 
de doses que des personnes fragiles n’auront pas. 

Alors que la réalité sur le terrain est que de nombreuses personnes présen-
tant des comorbidités ou âgées refusent encore de se faire vacciner. Mais ce 
qui est incompréhensible dans cette approche, dite intellectuelle, c’est que 
l’on donne priorité aux athlètes qui iront aux Jeux Olympiques de Tokyo. 

Certes, il ne s’agit pas de centaines de personnes, mais symboliquement 
nos dirigeants, par cette décision, démontrent tout le bien qu’ils pensent du 
personnel des services publics. Il ne faut dès lors pas s’étonner de la démo-
tivation et des frustrations engendrées par ces déclarations. 

Le personnel des EPI aura finalement droit à la vaccination, décision ar-
rachée après un dépôt de préavis de grève pour tout le pays, suite à une 
contamination qui a conduit au décès d’un agent.

Faut-il à chaque fois en arriver là pour être entendu ? 

Décidément rien ne change, mais le SLFP ne baisse pas les bras ! 

François FERNANDEZ-CORRALES
Président général du SLFP

« Le gouvernement refuse 
nos demandes de vaccination 
prioritaire pour les agents de 

première ligne. »
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ACTUALITÉ

Le psychologue Maarten Vansteenkiste, de l’UGent, est spécialisé dans la psychologie de la motivation et du développement. La 

période que nous vivons est du pain bénit pour lui : la crise sanitaire offre des pistes intéressantes pour un scientifique. Ni ses 

prédécesseurs ni ses successeurs n’auront la possibilité d’exercer la psychologie scientifique dans un tel contexte social. Mais 

au-delà de cela, le psychologue Vansteenkiste conseille également les autorités et souhaite nous aider à traverser cette période 

difficile grâce à quelques conseils utiles. 

« Les chiffres du coronavirus pour 
unique motivation »

Entretien avec le psychologue comportementaliste Maarten Vansteenkiste (UGent)

Argument  : vous êtes psychologue de la mo-
tivation. À quoi pouvons-nous nous attendre ?
Maarten Vansteenkiste : « Je me pose la même 
question depuis longtemps : pourquoi les gens 
font-ils ce qu’ils font ? Qu’est-ce qui pousse les 
gens à agir, à entreprendre des actions ? Pou-
vons-nous émettre des commentaires sur les 
effets de différentes sortes de stimuli ou de 
motivations ? Cette question est intéressante 
et s’applique à plusieurs domaines : éducation, 
sport, travail ou enseignement. La motivation 
peut être déterminante pour votre capacité à 
persévérer, votre manière de faire votre travail 
ou votre volonté de recevoir un feed-back des 
autres. Cela m’intrigue, car la question est per-
tinente dans la vie de tous les jours et plus par-

ticulièrement à certains moments charnières 
de nos vies, lorsque nous faisons des choix. »

La crise actuelle est une période fascinante 
pour vous, en tant que psychologue. Vos pré-
décesseurs n’ont jamais connu cette situation 
et nous espérons que vos successeurs ne la 
connaîtront jamais non plus. Cela doit être ex-
citant et captivant ?
« Pour nous, la période actuelle est un labo-
ratoire unique. Analyser cette situation est 
véritablement passionnant. Je savais depuis 
le premier jour que cette période serait inté-
ressante. Nous avons immédiatement com-
mencé à mesurer notre bien-être et notre 
motivation chaque jour. L’année dernière, un 

groupe d’experts inter universitaire “Psycho-
logie et corona” a été mis sur pied. Ce groupe 
se réunit chaque semaine pour évaluer les me-
sures relatives au coronavirus d’un point de 
vue psychologique. Pour nous, il s’agit d’une 
énorme expérience comportementale, qui a 
d’importantes conséquences sur notre santé 
mentale. »

« La confiance et la foi 
que nous avons dans les 
mesures se désagrègent 

si la gestion n’est pas 
cohérente. »

Dès la fin du premier confinement, vous avez 
lancé une enquête en ligne en vue de réaliser 
un baromètre de la motivation. Où en est-il au-
jourd’hui ?
« Durant la crise, nous avons tous connu des 
hauts et des bas. Au début du mois d’avril, le 
moral n’était pas au beau fixe. Le dernier confi-
nement et les nouvelles mesures restrictives 
n’ont certainement pas amélioré la motiva-
tion. Jusqu’ici, les chiffres des hospitalisations 
étaient la source de motivation principale de la 
population pour continuer à se plier aux règles. 
Toutefois, courir après les chiffres comme stra-
tégie de motivation principale, c’est se tirer 
une balle dans le pied. Nous devons nous ser-
vir de ces chiffres pour avancer. Je remarque 
également que les gens suivent de moins en 
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ACTUALITÉ

moins ces chiffres ou qu’ils le font désormais 
par habitude, ce qui leur fait perdre de la moti-
vation. La hausse des chiffres joue de moins en 
moins le rôle de la sonnette d’alarme qui nous 
pousse à modifier notre comportement. De 
plus, la confiance et la foi que nous avons dans 
les mesures se désagrègent si la gestion n’est 
pas cohérente. Nous avons d’abord entendu 
que les activités extérieures étaient sans dan-
ger et que nous pouvions être en groupe de 10 
à l’extérieur. Or, cette règle et ce principe ne 
sont plus valables peu après. Les autorités et 
les politiciens envoient très peu de messages 
clairs et univoques, ce qui a une influence 
négative sur l’adhésion de la population. La 
population se demande alors si tout cela est 
encore vraiment nécessaire. »

Vous dites que les chiffres du baromètre ne 
sont pas bons. Que pouvons-nous en penser ?
« Au début de la première vague, le baromètre 
de la motivation de la population indiquait que 
81 pour cent de la population étaient convain-
cus de la nécessité des mesures. Au début du 
second confinement, ce chiffre est passé à 67 
% et aujourd’hui, il est descendu à 29 %. En 
outre, 21 % de la population semblent encore 
être un tant soit peu motivés. Cette diminution 
doit être envisagée dans le cadre des assou-
plissements qui ont eu lieu. Il n’est pas toujours 
facile de déterminer si, et dans quelle mesure, 
les chiffres liés au coronavirus se sont suffi-
samment améliorés pour justifier un assouplis-
sement. Comment un assouplissement peut-il 
s’intégrer dans une stratégie globale et cohé-
rente, avec une série d’objectifs intermédiaires 
et un timing bien défini ? Un assouplissement 
a eu lieu et les coiffeurs ont recommencé à 
travailler. Toutefois, cela a entraîné une baisse 
de motivation. Si les coiffeurs peuvent ouvrir, 
la situation doit être sécurisée. Cette diminu-
tion de la sensibilisation aux risques explique 
pourquoi notre motivation était en chute libre 
en février. »

L’objectif est d’intégrer vos résultats dans les 
communications des autorités. Chaque jour, 
les médias assomment la population à coups 
de chiffres. Les gens sont fatigués de suivre les 
nouvelles de l’épidémie. L’accoutumance de 
la population aux nouvelles relatives au coro-
navirus joue-t-elle également un rôle dans la 
baisse de la motivation ?
« En effet, de nombreuses personnes ont 

atteint le point de saturation et il est impor-
tant de se demander comment les autorités 
peuvent encore toucher la population. S’il n’est 
plus possible de toucher la population, com-
ment la motiver ? Si vous soutenez le télétravail 
parce que le variant britannique est cinquante 
pour cent plus contagieux, on est en droit de se 
demander ce que signifient ces cinquante pour 
cent. Cette donnée est très abstraite pour la 
population. Ces déclarations générales créent 
un sentiment indéfinissable d’anxiété. Si les 
chiffres n’augmentent pas après ces déclara-
tions, nous perdons confiance en ces signaux 
d’alarme qui ont pourtant une raison d’être. Il 
est nécessaire d’obtenir des informations plus 
concrètes sur l’impact des mesures prises, par 
exemple à l’aide de clips vidéo ou de présenta-
tions ludiques. Les personnes qui se font vac-
ciner doivent rester un quart d’heure sur place 
afin de vérifier que tout se passe bien. Pour-
quoi ne pas utiliser ce quart d’heure pour les 
informer et leur donner des indications sur le 
comportement à adopter après la vaccination ? 
C’est une opportunité manquée. »

« Je plaide pour accorder 
plus d’importance à 
la santé mentale et 
pas seulement à la 

santé physique de la 
population. »

Ces derniers mois, nous avons confié nos vies 
aux virologues et autres experts. Là aussi, la 
confiance diminue. Est-ce également le cas 
dans votre domaine, la psychologie ?
« Après plus d’un an de crise, il est plus impor-
tant que jamais d’être attentif aux messages 
que nous envoyons et à notre manière de com-
muniquer. La population ne souhaite pas un 
nouveau combat entre les experts et les po-
liticiens. Chacun doit savoir où est sa place et 
prendre ses responsabilités. On communique 
dans tous les sens et par tous les canaux pos-
sibles : le comité de concertation, le centre de 
crise national, les médias, etc. Qui peut en-
core suivre tout cela ? Il aurait été préférable 
qu’un politicien et un expert communiquent 
une fois par semaine, durant un quart d’heure 
réservé au coronavirus sur les avancées de 
la situation  : quand espérons-nous atteindre 
notre objectif d’assouplissement ? Comment 
se passe la vaccination ? Cela permettrait à la 
population de ne pas se préoccuper du coro-
navirus durant toute une semaine, seulement 
pendant un quart d’heure. Je plaide aussi pour 
accorder plus d’importance à la santé men-
tale et pas seulement à la santé physique de 
la population. Les vacances de Pâques ont 
été avancées d’une semaine, mais pourquoi 
n’avons-nous pas profité de cette semaine 
pour organiser des actions créatrices de liens 
sociaux entre les enseignants et les élèves, 
comme un véritable dialogue sur les consé-
quences négatives et positives du coronavirus 
pour les élèves en tant que personnes, pour 
leurs études, etc. ».
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ACTUALITÉ

Le coronavirus est un fantôme. Les mesures qui 
sont prises sont des coups portés à l’aveugle 
contre un ennemi invisible. La situation est dif-
férente pour la vaccination, car nous pouvons 
nous organiser. Toutefois, les choses ne se 
passent pas non plus comme elles devraient. 
Une fois de plus, cela n’est pas très positif pour 
notre motivation.
« C’est un point très important. Nous espérons 
que les vaccins arrivent rapidement. La prépa-
ration du déploiement des vaccins a commen-
cé trop tard, ce qui a noyé les débats éthiques 
sur les personnes à vacciner en priorité. C’est 
pourquoi aujourd’hui, nous discutons encore 
de l’ordre à suivre. Pourquoi lui et pas moi ? 
On pouvait déjà sentir cette situation arri-
ver l’année dernière. Si l’on n’apporte pas de 
réponse claire à ce débat, des tensions pour-
raient naître entre plusieurs groupes de la po-
pulation. Il est encore possible de l’éviter. Pour 
les membres les plus fragiles de la population, 
la question ne se pose pas. Pour les autres, 
en revanche, la situation est différente. Pour 
les personnes entre 18 et 40 ans, le groupe 
“Psychologie et Corona” suggère d’appliquer 
le principe de “premier arrivé, premier servi”. 
La première personne qui viendra sera très 
motivée. Cela présente des avantages. Les 
personnes qui sont convaincues de l’intérêt de 
se faire vacciner sont plus enclines à suivre les 
mesures par la suite. Elles sont même prêtes 
à faire de la publicité pour la vaccination par 
le bouche-à-oreille. Avec 71 % de personnes 
désireuses d’être vaccinées, nous sommes en 
bonne position sur ce plan. »

Dans le secteur public, le télétravail est au 
centre des préoccupations. Le travail à domi-
cile n’est pas possible pour toutes les fonc-

tions, comme pour le personnel soignant, les 
pompiers, les agents de police, les militaires, 
etc. Avez-vous des conseils pratiques pour 
maintenir la résilience et la motivation des tra-
vailleurs à domicile et des autres ?
« Il est très important de prendre soin de soi. 
Dans ce cadre, trois éléments sont primor-
diaux. Il s’agit de trois besoins psychologiques 
basiques qui sont essentiels pour maintenir la 
santé mentale de chacun  : l’autonomie, l’uni-
té et la compétence. En résumé, il s’agit du 
modèle ABC. L’autonomie est liée aux aspects 
de votre vie auxquels vous accordez de l’im-
portance et qui vous donnent de l’énergie. En 
premier lieu, il s’agit souvent de tâches profes-
sionnelles que vous considérez comme impor-
tantes, dans lesquelles vous pouvez aider les 
autres. Avec le télétravail généralisé, les liens 
avec vos collègues peuvent vous manquer et 
votre motivation peut diminuer. Dans ce cas, 
vous devez trouver des activités à réaliser dans 
votre temps libre qui correspondent à votre 
modèle ABC, comme recommencer à pratiquer 
un vieux hobby ou essayer quelque chose de 
nouveau. Je vois cette période comme une 
phase de ressourcement et de recherche de 
liens avec les autres dans la vie de chacun. Il 
devient donc possible d’acquérir de nouvelles 
compétences. »

Certaines personnes ne croient pas aux me-
sures corona, certains ne croient même pas au 
coronavirus lui-même. En conséquence, l’adhé-
sion de la population s’effrite. Quelle est la pro-
babilité que le groupe des sceptiques prenne 
de l’ampleur dans la situation actuelle ?
« Lorsque les mesures ne sont pas suffisam-
ment expliquées, la population se sent forcée 
dans un carcan. Les gens essayent donc de 

retrouver leur autonomie, qui est menacée. Ils 
peuvent le faire par le biais d’une rébellion ou-
verte, comme les rassemblements de jeunes 
au Bois de la Cambre à Bruxelles, ou plus cal-
mement, en arrêtant simplement de suivre les 
mesures. Au début, tout le monde a accepté les 
mesures drastiques, car personne ne connais-
sait la gravité de la situation ni le chemin à 
suivre pour la suite. Après un certain temps, 
nous en savons plus sur le virus et le regard 
que nous portons sur les mesures est plus 
critique. Il est important de garder le dialogue 
ouvert avec les personnes plus critiques. Nous 
pourrions ainsi évoluer vers une approche plus 
complexe, où les acteurs d’un certain secteur 
qui suivent les mesures à la lettre pourraient 
travailler tandis que les autres doivent rester 
fermés. Un certificat covid pourrait éviter la 
fermeture d’un secteur entier. En responsabi-
lisant les gens, nous renforçons leur autono-
mie. »

Quelle est la prochaine étape, selon vous ? 
Comment allons-nous nous en sortir ?
« Les chiffres doivent s’améliorer. Si les chiffres 
sont meilleurs, nous gagnerons en liberté. 
Nous pouvons influencer les chiffres, car nous 
décidons de notre comportement. Toutefois, 
nous n’avons aucun contrôle sur la quantité 
de vaccins produite. Même si chaque vaccina-
tion est un pas dans la bonne direction, cela 
ne doit pas devenir notre unique obsession et 
nous devons également rester critiques par 
rapport aux messages trop positifs. La com-
munication honnête est celle qui dure le plus 
longtemps. »

Pour terminer, comment évaluez-vous les dom-
mages psychologiques sur le long terme ?
« Il est tout à fait normal que de nombreuses 
personnes éprouvent actuellement des diffi-
cultés, puisque nos besoins psychologiques 
ne sont plus satisfaits depuis longtemps. Tou-
tefois, le mécontentement d’une grande partie 
de la population devrait se dissiper lorsque la 
situation redeviendra normale. Bien entendu, 
certaines personnes étaient déjà fragiles sur le 
plan psychique, et la situation actuelle a fait 
remonter ces problèmes à la surface ou les 
fait grandir. Pour ces personnes, un soutien 
psychologique rapide est très important, au-
jourd’hui et à l’avenir. » 

Entretien : Bert CORNELIS et Cindy WILLEM
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ALR

L’Accord Social conclu dans le secteur fédéral des soins de santé doit être exécuté conformément à ce qui a été convenu. C’est 

ce qu’a fait savoir la Présidente Nationale du SLFP-ALR, Patricia Chenoy, dans une lettre adressée au ministre compétent pour 

les Affaires Sociales et la Santé Publique, Frank Vandenbroucke. « Pour le SLFP-ALR, une revalorisation du secteur des soins 

de santé est une absolue nécessité. »

« Les promesses faites au secteur des 
soins de santé doivent être tenues »

Lettre au ministre de la Santé publique Frank Vandenbroucke

Dans sa lettre adressée au ministre, la 
présidente Patricia Chenoy revient sur 
l’accord conclu en juillet 2020 visant à 

apporter un soutien supplémentaire au secteur 
des soins de santé par des investissements 
(quelque 600 millions d’euros). La ministre des 
Affaires Sociales de l’époque, Maggie De Block 
(Open Vld), parlait entre autres d’un «  accord 
historique » grâce auquel le personnel des soins 
de santé recevrait une augmentation de 6%. La 
ministre du Travail, Nathalie Muyle (CD&V) dé-
clarait que « chaque maillon de la chaîne serait 
gagnant ». 
Dans cette optique, le SLFP-ALR part du prin-
cipe que l’on se dirige vers une revalorisation 
de «  toutes  » les fonctions dans la totalité du 
secteur des soins de santé tombant sous les 
compétences fédérales. 

Questions concrètes
Il s’agit des questions suivantes :

• Quel est le coût réel (estimation) sur l’en-
semble du secteur hospitalier ?

• Quel est le coût (estimation) de l’implé-
mentation de l’IFIC en dehors des frais sala-
riaux ? 

• Quel est le coût global (estimation) sur 
l’ensemble du secteur hospitalier de l’éva-
luation des fonctions tous les 3 ou 5 ans de 
l’IFIC ?

• Nous devons veiller à ce que l’implémenta-
tion de l’IFIC ne donne pas lieu à un afflux de 
personnel vers les maisons de repos et de 
soins ou inversement. Ceci pourrait donner 
lieu à une déstabilisation des effectifs. 

• Comme membre du personnel en service, 
vous avez le choix d’adhérer ou non. Si vous 
avez encore une carrière de 20 – 25 ans au 
cours de laquelle vous êtes professionnelle-
ment actif, qu’en est-il alors de l’évolution 
salariale, des CCT (convention collective de 
travail), des primes, des indemnités e.a. ?

• Les mêmes barèmes sont-ils prévus pour 
les fonctions similaires dans le secteur des 
soins de santé par rapport aux maisons de 
repos et de soins ?

• Qu’en est-il de ceux qui n’adhèrent pas à 
l’IFIC et ont participé à un examen de pro-
motion pour une nouvelle fonction soumise 
à l’IFIC ? Y a-t-il encore le libre choix ? 

• Toutes les fonctions ne sont pas implémen-
tées en tant qu’IFIC, certaines sont même 
actuellement exclues. Les membres du per-
sonnel concernés continuent dans leur sta-
tut pécuniaire actuel. 

• Fait-on une différence dans l’évolution du 
salaire/des primes/e.a. entre quelqu’un qui 
ne veut pas adhérer et quelqu’un dont la 
fonction n’est pas reprise dans le processus 
IFIC ? Ou cela cache-t-il une autre stratégie ? 

• Comment les services des pensions appré-
hendent-ils cette matière  ? Doivent-ils en-
core être informés  ? Question  : comment 
sauront-ils pour le calcul de la pension dans 
la même fonction : qui se trouve dans l’IFIC, 
qui non ? ; des fonctions analogues peuvent 
connaître plus d’un barème ; après un entre-
tien, des modifications financières peuvent 
aussi être apportées à diverses fonctions. 
Ceci a également des répercussions sur les 
pensions. 

Conclusions
Patricia Chenoy  : «  Il y a de grandes chances 
que des recours soient engagés si certaines 
fonctions IFIC sont implémentées et d’autres 
pas. En tout cas beaucoup de questions restent 
sans réponse à l’heure actuelle. Nous serons 
très attentifs à l’implémentation de ce système 
afin de préserver les droits du personnel. » 
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Le SLFP n’a pas donné son accord au régime d’indemnité pour frais de télétravail pendant la crise du coronavirus. L’indemnité 

est insuffisante, ce qui témoigne d’un manque de respect pour les télétravailleurs.

Une indemnité trop maigre
pour le télétravail 

Les fonctionnaires fédéraux et les négociations au sein du Comité B

COMITÉ B

Notre délégation au Comité B a défendu 
les intérêts de nos membres du per-
sonnel lors de diverses négociations au 

Comité B, en mars et avril. Un bref aperçu de 
l’ordre du jour.

• Une maigre augmentation de l’indemnité 
pour frais de télétravail pendant la crise du 
coronavirus : le SLFP n’est pas d’accord
85 % des fonctionnaires fédéraux effectuent du 
télétravail. L’indemnité pour frais de télétravail 
actuelle de 20 euros par mois couvre seule-
ment l’utilisation d’Internet. Les autres coûts 
sont élevés : fournitures de bureau, électricité, 
chauffage, eau, bureau permanent à domicile, 
ergonomie… La concession faite par le gouver-
nement est totalement insuffisante : au lieu de 
20 euros par mois, les fonctionnaires fédéraux 
qui travaillent à domicile au moins quatre jours 
par mois recevront 40 euros par mois pendant 
une période limitée, de janvier à août 2021. Au-
cune indemnité supplémentaire pour les quatre 
mois de télétravail obligatoire, l’année dernière. 
Cela ne représente qu’une fraction du coût réel 

et témoigne d’un manque de respect pour les 
télétravailleurs, qui assurent pourtant le fonc-
tionnement du pays dans des conditions extrê-
mement difficiles. Le SLFP n’a donc pas donné 
son accord. 

• Prolongation des mesures corona jusqu’en 
août 2021
Les exemptions de service et les dérogations 
aux horaires de travail en raison de la crise du 
covid-19 (mais en fait aussi en raison du manque 
structurel de personnel dans un certain nombre 
de services) sont prolongées jusqu’à la fin août 
2021. Le SLFP demande à nouveau, hélas en 
vain, une indemnité pour les déplacements do-
micile-lieu de travail effectués en voiture privée, 
compte tenu de la crise du coronavirus, en lieu 
et place de l’abonnement gratuit aux transports 
publics. 

• Vaccinations prioritaires
La ministre de la Fonction publique Petra De 
Sutter a soutenu le SLFP dans sa demande de 
vaccination prioritaire pour les professions es-

sentielles (douanes, pompiers, militaires, pri-
sons, centres fermés…) et a adressé un courrier 
en ce sens au ministre de la Santé publique. Elle 
n’a reçu aucune réponse. Ce n’est qu’après le dé-
cès, lié au coronavirus, d’un agent pénitentiaire 
et seulement après l’annonce d’un préavis de 
grève que le personnel pénitentiaire sera vacci-
né en priorité, dans le courant du mois de mai. 
La même décision sera prise pour les centres 
fermés. Nous sommes heureux pour le person-
nel pénitentiaire, mais nous regrettons profon-
dément cet état de fait.

• Parentalité sociale
Comme dans le secteur privé, le congé d’adop-
tion augmente de manière significative dans le 
cadre d’une croissance graduelle. À l’horizon 
2027, le congé d’adoption s’élèvera à 17 se-
maines, dont deux fois 6 semaines pourront 
être prises par les deux parents séparément et 
5 semaines à répartir entre les parents adoptifs. 
L’âge limite de l’enfant est porté de 10 à 18 ans.
Comme dans le secteur privé, le personnel 
statutaire fédéral aura désormais aussi droit à 
un congé parental d’accueil. Dès le 1er janvier 
2021, un droit à un maximum de 6 semaines de 
congé parental d’accueil sera instauré, en plus 
du droit à un maximum de 6 jours ouvrables de 
congé parental d’accueil par an. Ce droit exis-
tera en cas de placement familial à long terme 
d’un enfant. Le congé parental d’accueil de 6 
semaines par parent est augmenté d’un certain 
nombre de semaines supplémentaires suivant 
la même progression que le congé d’adoption.
Le personnel contractuel fédéral peut toujours 
choisir entre le système de congé privé ou le 
système de congé qui prévaut pour les statu-
taires. 
Le SLFP a donc marqué son accord avec cette 
initiative. 

Texte : Bea FOUBERT et Cindy WILLEM



8 SLFP argument mai 2021 mai 2021 SLFP argument  9

ACTUALITÉ

Une revalorisation barémique, un treizième mois, une indemnité de télétravail décente, le maintien de l’emploi statutaire… 

Voilà quelques-unes des revendications que le SLFP a reprises dans un cahier revendicatif adressé à la ministre de la Fonction 

publique, Petra De Sutter. Cet été, elle entend conclure un accord sectoriel pour les deux prochaines années pour les membres 

du personnel de la fonction publique fédérale. Pour notre part, nous n’avons pas hésité : la délégation SLFP du Comité B a d’ores 

et déjà envoyé sa liste de revendications 2021-2022 à la ministre le 12 avril.

Le cahier revendicatif du SLFP
envoyé au ministre

Que veut le SLFP pour la fonction pu-
blique fédérale ? Petit aperçu en style 
télégraphique. 

Exigences quantitatives :
• une revalorisation barémique. Les échelles de 

traitement n’ont plus été relevées depuis près 
de 20 ans, alors que la charge de travail ne 
cesse d’augmenter ;

• un treizième mois. Il y a plus de 10 ans, le 
monde politique a promis l’octroi d’un trei-
zième mois. Une promesse qui n’a pas été 
réalisée depuis ; 

• et enfin aussi les chèques-repas. Les télé-
travailleurs ne peuvent en aucun cas être 
pénalisés. Dans le même temps, ce système 
fonctionne bien, comme en Flandre, avec des 
restaurants d’entreprise sous gestion propre ; 

• nous voulons une véritable indemnité de té-
létravail, comparable à celle du secteur privé. 
Nous demandons également l’élargissement 
du télétravail structurel ; 

• la rémunération des prestations réelles en cas 
de travail par équipes successives et de presta-
tions irrégulières ; 

• l’augmentation des indemnités et des al-
locations pour les « oubliés » de la fonction 
publique fédérale (instituts scientifiques fédé-
raux, gardiens du patrimoine et prévisionnistes 
de l’IRM) ;

• une augmentation de l’indemnité de bicyclette 
et de l’allocation linguistique, comparable à 
celle de la Région de Bruxelles-Capitale. Et 
une allocation pour la connaissance d’autres 
langues, comme l’anglais, si cela est néces-
saire pour des raisons professionnelles ; 

• l’abandon du concept d’agglomération pour 
les frais de parcours et de séjour.

Exigences qualitatives :
Le SLFP insiste sur un dialogue social à part 
entière, dans le respect du personnel et sur la 
nécessité de refinancer la fonction publique fé-
dérale afin de fournir les ressources nécessaires 

et d’attirer des personnes qualifiées et d’effectuer 
la transition vers la société de l’avenir. La fonc-
tion publique doit être attractive, tout comme la 
carrière. L’emploi statutaire doit rester la règle, 
car le statut et l’intérêt général vont de pair, ce 
qui garantit l’impartialité. Le SLFP veut rendre 
possible l’emploi statutaire pour le personnel 
contractuel. La charge de travail doit rester ac-
ceptable, le congé annuel de vacances doit être 
augmenté d’un jour par an entre 65 ans et 67 
ans, les heures supplémentaires doivent être li-
mitées et le recrutement doit être rendu possible. 
Nous exigeons l’arrêt de la logique des écono-
mies linéaires aveugles sur les enveloppes de 
personnel.
Nous exigeons l’égalité des genres dans toutes 
les décisions. 
La formation et le recyclage en continu sont es-
sentiels pour préparer le service public fédéral à 
la société numérique et à l’intelligence artificielle.
Le SLFP est également attentif au développe-
ment durable et à la mobilité (écochèques, ré-
duction du nombre de déplacements, bâtiments 
économes en énergie, etc.)
Le SLFP souhaite en outre le droit à la « décon-
nexion », un affinement du régime de cumul, un 
jour férié régional selon le lieu de résidence. 
Dernier point, mais non des moindres : une ré-
forme du système d’évaluation pernicieux actuel 
et une révision de la commission de recours : 
l’avis de la commission de recours devrait être 
suivi obligatoirement. En cas de partage des voix, 
l’avis devra être considéré comme favorable au 
demandeur.   

Texte : Bea FOUBERT et Cindy WILLEM

Fonction publique fédérale
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ACTUALITÉ

PRIME SYNDICALE 2020

Que dois-je en faire ? 
Vérifiez l’exactitude de vos données dans la partie A. Si ce n’est pas le cas, 
corrigez-les et complétez la partie B. Ajoutez votre numéro de compte IBAN 
dans la partie C et n’oubliez pas de signer !

Ensuite, vous devez envoyer le formulaire à un de nos secrétariats corres-
pondant à votre groupe professionnel du SLFP. Celui-ci correspond au ser-
vice/secteur où vous êtes employé dans les services publics. Vous trouverez 
l’adresse 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. 

Faites-le avant le 1er juillet 2021. Nos services se chargent du paiement. 
Nous l’effectuons le plus rapidement possible et mettons tout en œuvre 
pour que la dernière prime soit payée au plus tard le 31 décembre 2021. 

Attention : seuls les formulaires originaux entrent en ligne de compte. Cela 
signifie : pas de duplicata, photocopies, ou documents faxés, scannés, ou 
transmis par e-mail.
 
Si vous ne recevez pas la demande ou si vous l’égarez, vous signez une 
déclaration sur l’honneur. Envoyez la déclaration signée au secrétariat de 
votre groupe SLFP. 

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 cotisation minimum de 160,76 euros au cours de l’année de référence 
2020. Ceux qui ont payé une cotisation d’un montant inférieur reçoivent 
une prime réduite suivant le tableau ci-dessous. 

Cotisation minimale 2020 Prime syndicale 

€ 160,76 € 90,00

€ 120,57 € 67,50

€ 80,38 € 45,00

€ 40,19 € 22,50

www.slfp.eu/prime-syndicale   

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

vous avez reçu de votre employeur une "demande de prime syndicale".

SLFP-CHEMINOTS
Rue Longue Vie 27-29 • 1050 BRUXELLES

Tél 02/213.60.60 • vsoa-slfp@b-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
Rue de la Loi 28 (bte 13) • 1040 BRUXELLES

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.eu

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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AVANTAGES

Merits&Benefits devient Ekivita Edenred

Découvrez notre nouvelle 
plateforme avantages  

Nous avons le grand plaisir de vous annoncer que la plateforme avantages www.slfp-avantages.be 

bénéficiera d’un lifting de taille. 

Vous disposiez déjà d’un compte ? Dans ce 
cas, dans quelques jours vous découvrirez 
cette nouvelle plateforme par vous-mê-

me. Tout comme les nombreuses autres surprises 
qui vous attendent. Gardez bien un œil sur votre 
boîte mail et découvrez bientôt comment activer 
votre nouveau compte en quelques étapes.

Les membres du SLFP profitent donc de centai-
nes de réductions et d’avantages intéressants via 
notre plateforme d'avantages. Nous citons une 
fois encore nos points forts :
• en moyenne, vous économisez 1.500 euros 

net par an sur vos achats quotidiens ;
• vous bénéficiez tout au long de l’année de  

réductions allant jusque -35% et d’offres tem-
poraires exceptionnelles ; 

• et tout nouveau : vous avez les avantages tou-
jours à portée de main grâce à l’app Ekivita 
Edenred ; 

• une carte digitale directement accessible via 
la plateforme ou via l’app. 
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50 ANS SLFP

Nous célébrerons l’année prochaine les 50 
ans d’existence de l’actuel SLFP-VSOA, 
qui est la continuation d’un syndicat li-

béral de la fonction publique bien plus ancien, 
puisqu’il fut fondé déjà en 1923. Plus particulière-
ment, quelques agents des chemins de fer se sont 
groupés à Malines pour créer une « fédération li-
bérale du personnel de l’Etat et des chemins de 
fer ». Ils se sentaient trop libéraux et se séparèrent 
du Syndicat National existant qui suivait des ten-
dances plus socialistes. Au début, la fédération 
était avant tout une caisse auxiliaire en cas de 
maladies et autres calamités, comme le décès. En 
1925, la fédération a lancé sa propre publication, 
« Lutte et Liberté », le précurseur de ce qui devien-
drait plus tard «  Combat Syndical  » puis l’actuel 
« Argument ». 

La grève devient un droit
C’était une période difficile avec de nombreux 
problèmes économiques et sociaux : des prix éle-
vés et des bénéfices en baisse, multiplication des 
crises et des grèves, taux de chômage élevé. Le 
syndicalisme a connu un large essor après la Pre-
mière Guerre Mondiale. En mai 1921, la grève de-
vient un droit et déjà pendant la Première Guerre 
Mondiale, le gouvernement reconnaissait les syn-
dicats comme des institutions en droit de verser 
les allocations de chômage. A partir de 1919, les 
employeurs et les syndicats furent réunis en com-
missions paritaires en vue d’éviter autant que pos-
sible les grèves « sauvages ». En 1923, la société 
ressent encore les effets de l’horrible «  Grande 
Guerre ». 
En 1927,  « la fédération libérale du personnel de 
l’Etat et des chemins de fer  » (SLASP) devenait 
une branche de la CNSLB de l’époque, la Centrale 
Nationale des Syndicats Libéraux de Belgique, le 
précurseur de l’actuelle CGSLB. Leur propre publi-
cation parut sous le titre de « De Waarheid/La Véri-
té ». Hélas seuls deux numéros de ce mensuel, qui 

dénonçait constamment la non-reconnaissance de 
l’organisation, ont pu être conservés. 
Au cours des années suivantes, l’action syndicale a 
été élargie en dehors de Malines vers Audenarde, 
Alost, Aarschot, Landen et Tirlemont. Et au mo-
ment où le syndicat tenait un congrès en 1932, il 
comptait déjà 20 divisions, y compris à Bruxelles 
et en Wallonie. Petit à petit, d’autres catégories 
professionnelles, en dehors des agents des che-
mins de fer, marquaient de l’intérêt pour la fédé-
ration. Dans les années 1939-1940, la fédération 
fut dirigée par le président Emile Moyaerts. Il est 
en quelque sorte le premier président connu du 
syndicalisme libéral de la fonction publique. En 
1932, notre organisation comptait 1.500 affiliés. 

Croissance après la guerre
Le 1er janvier 1940, le syndicat libéral vécut un 
premier coup dur, sa reconnaissance lui était re-
fusée et il n’obtenait pas de représentation au co-
mité paritaire en raison d’un nombre d’affiliés trop 
limité. Le déclenchement de la Deuxième Guerre 

Mondiale le 10 mai 1940 a fortement freiné la 
croissance de l’organisation syndicale libérale. Le 
combat syndical a été totalement interdit et rendu 
impossible par l’occupant allemand. 

Après la Deuxième Guerre Mondiale, de nouveaux 
groupes professionnels se sont présentés (les 
administrations locales et l’enseignement) et ont 
fait croître le nombre d’affiliés. Le SLASP travail-
lait en étroite collaboration avec la CGSLB. Che-
min faisant, le fonctionnement du syndicat s’est 
professionnalisé. Chaque section s’est choisie 
un président et une direction, et la structure des 
groupes professionnels a pris forme. Un comité 
national exerçait la surveillance sur les groupes et 
divisions. En avril 1947, Marcel Courtoy a succédé 
au président Emile Moyaerts.

Le Combat Syndical, le journal des affiliés a com-
mencé sa parution en 1946, et sera pendant de 
nombreuses années l’enseigne du syndicat libéral 
du secteur public. 

SLFP, un demi-siècle
L’année prochaine, nous célébrerons notre 50e anniversaire en tant que SLFP-VSOA. Nous ne pouvons pas laisser passer 

sous silence plus d'un demi-siècle de syndicalisme libéral. En guise de départ officiel de cet anniversaire, nous lançons un 

regard rétrospectif depuis la naissance du SLFP-VSOA jusqu’à nos jours. 

12 SLFP argument mai 2021
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50 ANS SLFP

La lutte pour la reconnaissance
Les relations entre le syndicat libéral de la fonc-
tion publique et la CGSLB se sont déroulées dans 
un bon climat pendant de nombreuses années. 
Jusqu’à ce qu’en 1961 où un conflit éclate au sein 
du SLASP entre les groupes de l’enseignement 
et des parastataux d’une part et les ministères 
d’autre part, à propos de la ligne politique et de 
la gestion financière. La CGSLB trancha le conflit 
en créant un nouveau syndicat libéral des services 
publics, le SLSP. Une partie du SLASP coupa tous 
les liens avec la CGSLB. Il a fallu attendre dix ans 
pour pouvoir recoller les pots cassés : le SLASP et 
le SLSP fusionnent le 10 juin 1972 pour former le 
nouveau syndicat SLFP-VSOA. Frans Mievis devint 
le premier président général du nouveau syndicat. 
Il dirigera le SLFP-VSOA jusque fin 1988. 

La fusion était avant tout motivée par la disposi-
tion selon laquelle un syndicat ne pouvait devenir 
membre du CNT, le Conseil National du Travail, 
que s’il représentait au moins 10% du nombre to-
tal des membres du personnel. Après une longue 
lutte qui dura jusqu’en janvier 2002, Guy Verhofs-
tadt, le Premier Ministre libéral à l’époque, a finale-
ment donné un ancrage légal à la représentativité 
générale du SLFP. 

Par et pour les membres
Entretemps, le SLFP poursuivait sa réorganisa-
tion vers un mouvement syndical composé de 
différents groupes. Le 16 février 1973, le syndi-
cat militaire Syndic s’associait au SLFP. Le groupe 
professionnel Finances fut constitué. En novembre 
1998, la Fédération des Syndicats de Gendarmerie 
de Belgique rejoignait le SLFP. En 1998, le groupe 
enseignement fut scindé en un groupe onderwijs 
(néerlandophone) et un groupe enseignement/
Unterricht (francophone et germanophone).

Du point de vue idéologique, on s’attacha égale-
ment à changer de cap. C’est ainsi que le syndica-
lisme de barricade fut abandonné et que l’énergie 
fut mise dans un syndicalisme moderne axé sur 
l’individu et basé sur une vision claire. Le fonde-
ment était  : « Par et pour nos membres ». Cette 
conception prit une forme concrète suite à un cer-
tain nombre de congrès dans lesquels le service 
public était régulièrement mis sous la loupe. 

Après 16 années, en décembre 1988, le président 
Frans Mievis prit congé du SLFP. Jean Verswijfe-

len lui succéda pour passer ensuite le flambeau 
à Marcel Ongena en décembre 1992. Il partit à 
la retraite le 1er mai 2005 et Jan Eyndels devint 
président jusqu’en novembre 2014  ; François 
Fernandez-Corrales, le président actuel, lui a alors 
succédé. 

Au cours des vingt dernières années, le SLFP 
s’est particulièrement attaché à élaborer un syn-
dicalisme solidaire, libre, tolérant et moderne, à 
défendre le maintien du statut du fonctionnaire 

dans le service public et à protéger ses droits à la 
pension. Du point de vue de la communication, le 
syndicat s’est fortement modernisé par la création 
d’un site web, un nouveau magazine destiné aux 
membres, « Argument », et la réorganisation de la 
politique dans le domaine des médias. La bonne 
collaboration avec la CGSLB occupe invariable-
ment une bonne place dans les allocutions des 
présidents lors des réceptions de Nouvel an et des 
congrès.   

mai 2021 SLFP argument  13
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ALR

Fonds social Docteur Warrant
maintenant ‘Royal’

Créé en 1968, notre association a fêté 
son 50e anniversaire d’existence en 
2018. Pour couronner cet évènement, 

un séjour culturel à Koksijde a été organisé 
pour nos membres.

Suite à cet anniversaire, une demande a 
été soumise au Palais Royal pour obtenir la 
reconnaissance du titre « Royal ». En 2020, 
notre association a reçu une réponse posi-
tive du Cabinet de Sa Majesté le Roi. A cause 
des mesures sanitaires toujours en vigueur 
contre la Covid-19, nous espérons célébrer 
dignement notre reconnaissance royale d’ici 
la fin de cette année.

En février dernier, notre première Assemblée 
générale écrite s’est tenue afin de se confor-
mer à la nouvelle législation applicable aux 
asbl. Celui qui souhaite se présenter comme 
candidat à l’Assemblée générale et soutenir 

son fonctionnement est le bienvenu.

Enfin, nous espérons rapidement un avenir 
bien meilleur afin que chacun puisse à nou-
veau se rencontrer en bonne santé.
A bientôt.  

Willy DIERICKX 
Président

Agression dans les Recyparks 

Lors des réunions du CPPT et en dehors 
de ceux-ci, le SLFP exige régulièrement 
une augmentation des mesures de sé-

curité et de prévention sur ces différents sites 
pour protéger les travailleurs et diminuer 
la charge psychosociale qui pèse sur leurs 
épaules. Toutefois, l'Autorité et le Cabinet 
de Monsieur le Ministre Alain Maron (Ecolo) 
n'ont pas donné suite à ces demandes. 

Un garde supplémentaire
Suite à cet incident du 22 février 2021, la Di-
rection générale s'est simplement contentée 

de placer un seul garde supplémentaire, uni-
quement le week-end et sur un seul des 4 Re-
cyparks de l'Agence (celui d'Auderghem). Elle 
a également évoqué l'instauration d'un groupe 
de travail futur, qui sera tenu en présence des 
différents responsables des déchèteries seule-
ment. 

Nous avons donc décidé d’activer notre pré-
avis d'action et de grève, conformément au 
Protocole 170/1, et ce, depuis le mardi 9 
mars 2021. Plusieurs des agents concernés 
se sont mis en grève ce jour-là. 

Préavis reste activé
À présent, bien que les travailleurs aient re-
pris le travail le 10 mars 2021 en attendant 
les résultats de ce groupe de travail, notre 
préavis restera activé aussi longtemps que 
les revendications des travailleurs ne seront 
pas réellement entendues par la Direction 
générale et que les mesures de sécurité et de 
prévention ne seront pas améliorées et suffi-
santes dans ces déchèteries.  

Le 22 février 2021, un ouvrier de l'Agence Bruxelles-Propreté s’est fait brutalement agresser sur le site du Recypark 

d’Auderghem. Malheureusement, ce n'est pas la première fois qu'un agent des Recyparks est agressé durant son service. Cela 

crée un sentiment d'insécurité constant pour le personnel de ces Recyparks. 

AFRC
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ORDRE JUDICIAIRE

Un registre des actes de violence au travail
Vous ne le savez peut-être pas mais il 

existe sur Intranet du SPF Justice, un 
registre des faits. 

Celui-ci regroupe les déclarations d’actes de 
violence, harcèlement moral ou sexuel au 
travail commis par des tiers. Chaque travail-
leur du SPF Justice peut remplir ce type de 
déclaration lorsqu'il est confronté à un com-
portement indésirable pendant l’exécution 
de son travail. Le terme « tiers » inclut toute 

personne extérieure à l’organisation et qui 
n’est donc pas employée par le SPF (ex. : jus-
ticiables, détenus, visiteurs, fournisseurs,… ). 
La tenue d’un tel registre est une obligation 
légale pour l’employeur. La cellule Psycho-
sociale traite et enregistre toutes les déclara-
tions, peut orienter le membre du personnel 
concerné vers des possibilités de soutien et 
peut formuler des mesures de prévention 
pour éviter que de tels types de faits ne se 
reproduisent à l’avenir. 

Le formulaire, complété peut être trans-
mis par courrier postal au SIPP à l’adresse 
suivante  : rue Ernest Blérot, n° 1 à 1070 
Bruxelles. 

Il est également possible de remplir une dé-
claration en ligne via notre portail Intranet : 
http://prd-intrapo.just.fgov.be/portal/page/
por tal /IDPB-SIPP/IDPB_MISS/Derden_
ongewenst  

Le Bureau Permanent

Accord sur le télétravail

Ces dernières années, différents ministres de 
la Justice sont passés, mais à chaque fois ils 
transmettaient la « patate chaude » en in-

voquant l'obstination des deux collèges (parquet 
et cours et tribunaux), à juste titre d’ailleurs, pour 
ne pas parvenir à un accord. Ils ne se gênaient pas 
non plus pour blâmer les organisations syndicales 
comme étant la cause de leurs échecs.

Lorsque l'actuel ministre de la Justice est entré 
en fonction, nous avons remis les deux dossiers 
sur la table et avons souligné qu'il s'agissait d'une 
priorité pour le SLFP.
Et regardez, six mois plus tard, il y a un accord 
dans les deux dossiers entre le ministre, les col-
lèges et les partenaires sociaux, grâce à la ma-
nière ouverte et constructive avec laquelle toutes 
les parties impliquées ont agi dans ces dossiers.

Règlement uniforme 
Le projet a été présenté une dernière fois lors de 
la concertation sociale du 24 mars 2021 après la 
mise en œuvre de quelques ajustements du texte.
Le changement le plus important a été, l’ajout du 

personnel de la Cour de Cassation et en dernière 
instance les attachés de la documentation de ser-
vice et de la conformité des textes.
Le régime du temps de travail entrera en vigueur 
le 1er juillet 2021.

Circulaire
Après qu'un protocole d'accord ait été signé par 
les syndicats lors d'une précédente concertation 
sectorielle, le projet a été soumis au Conseil d'État, 
qui a fait deux remarques importantes :
• Le code judiciaire ne fournit pas de cadre juri-

dique pour l'introduction du télétravail ;
• La rétroactivité au début de la pandémie pour 

l’indemnité.

Pour y remédier, la cellule stratégique du ministre 
et de l'administration ont pris une initiative juri-
dique pour modifier le code judiciaire. Le 25 mars 
2021, l'initiative a été débattue en Conseil des 
ministres dans le cadre d'une loi (diverses disposi-
tions pour la Justice).
Après cela, le projet était soumis à la Chambre 
pour vote (avril 2021) et transmis au Conseil d'État 

pour avis.
En attendant, on travaille sur une circulaire, qui 
apparaîtra plus tard avec l’AR final. Le projet de 
cette circulaire était discuté avec les syndicats en 
avril.
L'objectif est d'entrer en vigueur le 1er juillet 2021.
Il est important de noter que, à la demande du 
SLFP, les indemnités accordées dans d'autres ser-
vices fédéraux, le seront également au personnel 
de l’Ordre Judiciaire, rétroactivement au début de 
la pandémie, soit en mars 2020.
Cependant, ces succès ne signifient pas que pour 
l’avenir, nous nous reposons sur nos lauriers, bien 
au contraire. Nous travaillons également pour 
l'égalité de traitement des membres du personnel 
de l’Ordre Judiciaire avec le personnel des autres 
services publics fédéraux.
Quelques gros dossiers sont toujours sur la table 
des négociations, par exemple, la possibilité 
d'exercer une profession secondaire, l’égalité de 
traitement dans le domaine de la discipline… 

Guy VAN CAUWENBERGHE 
Président SLFP-OJ

Depuis des années, le SLFP-Ordre Judiciaire, en front commun avec les deux autres 

organisations syndicales, se bat pour l’introduction d'une réglementation générale 

uniforme du temps de travail et le droit au télétravail pour tous les membres du 

personnel. Finalement, il y a un accord.
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CHEMINOTS

Protocole d’Accord Social

Reprise des négociations en mai 
La crise Covid-19 a malheureusement suspendu les négociations jusqu’à ce mois de mai 2021. Les discussions reprendront.

Le SLFP-Cheminots est l’une des trois or-
ganisations syndicales représentatives ap-
pelées à la négociation du nouveau Proto-

cole d’Accord Social. Les premières négociations 
avec le SLFP-Cheminots sur le Protocole d’Accord 
Social ont débuté en janvier 2019, pour aboutir à 
une action de grève le 19 décembre 2019 avec 
nos collègues de la CGSP suite à un simulacre 
de texte proposé par la direction. Le personnel 

devait en quelque sorte autofinancer l’augmen-
tation de son pouvoir d’achat par une nouvelle 
hausse de sa productivité. Ce qui est totalement 
inacceptable pour le SLFP-Cheminots ! 

La crise Covid-19 a malheureusement suspendu 
les négociations jusqu’à ce mois de mai 2021. 
Les discussions reprendront selon un planning 
reprenant 4 thèmes  : Allocation et Indemnité  ; 
Bien-être  ; Politiques salariales et Organisation 
du travail. Le calendrier prévoit 2 mois de négo-
ciations qui débuteront pour la première fois lors 
du Comité de Pilotage de ce 6 mai. 

Réduction de l’effectif
Le personnel a déjà été lourdement impacté de-
puis plusieurs décennies au vu de conditions de 
travail toujours plus contraignantes imputables 
à une augmentation de la productivité corollaire 
d’une réduction indéfectible de l’effectif.
Comment peut-on demander au personnel de 
s’investir davantage et en même temps le pé-
naliser en opérant des coupes sombres dans les 
effectifs ?

Dans le cahier de revendications que le SLFP-Che-
minots a remis, nous insistons sur le fait qu’il est 
plus que temps de motiver le personnel plutôt 
que de l’utiliser pour tenter de redorer l’image de 
l’entreprise. En effet, si le personnel est respecté 
et que certaines de ses attentes légitimes sont en-
tendues et sérieusement prises en considération, 
une dynamique profitable tant au personnel qu’à 
l’employeur se fait jour. 
Les négociations ont pu reprendre après que la di-
rection ait finalement accepté de retirer son projet 
et de faire un geste, sans conditions, en octroyant 
un Eco-chèque de 200 Euros au personnel. 

Changer
Le SLFP-Cheminots est donc plus que jamais 
déterminé à privilégier l’intérêt des Cheminots 
et en a d’ores et déjà fait part à notre nouveau 
Ministre de la mobilité, Georges Gilkinet ce 1er 
mars 2021 en vue de la reprise des négociations.
Nous estimons qu’il est plus que temps de faire 
changer les choses, de valoriser la compétence, 
les connaissances et la bonne volonté des Che-
minots ! 

SLFP-Cheminots chez le ministre
Le SLFP-Cheminots a récemment rencontré le nouveau ministre de 

la Mobilité Georges Gilkinet pour lui faire part de ses inquiétudes 
concernant la future libéralisation des Chemins de fer. 

Le ministre a tenu à nous informer qu’une première étape a été franchie 
dans la préparation des prochains contrats de gestion entre l’Etat belge et 
les deux entreprises publiques, la SNCB et d'Infrabel.

Ce dernier a souhaité nous revoir prochainement, en tant que partenaire 
essentiel, en vue de la préparation des nouveaux contrats mais aussi pour 

faire du rail la colonne vertébrale des déplacements durables en Belgique.
En effet, ce vendredi 2 avril 2021, le Gouvernement fédéral a approuvé les 
projets de spécifications des obligations de service public préalables à la 
négociation du contrat de service public avec la SNCB, d’une part, et du 
contrat de performance avec Infrabel, d’autre part.

Plus de dix ans après l’établissement des derniers contrats de gestion, le 
Gouvernement fédéral conclura sous cette législature un contrat de service 
public avec la SNCB et un contrat de performance avec Infrabel.  

Une dispense de service pour vous faire vacciner 

Pour vous protéger, les Chemins de 
fer belges vous octroient une dis-
pense de service rémunérée pour 

vous faire vacciner contre la Covid-19.
Vous pouvez retrouver plus de détails sur 
notre site www.slfp-rail.be/fr.

Pour les modalités pratiques spécifiques, 
vous devez consulter l’intranet de votre 
entité ! 

©
 B

el
ga

im
ag

e



16 SLFP argument mai 2021 mai 2021 SLFP argument  17

POSTE

Le Cornet Bleu

l’Année de l’espoir
Chers postiers pensionné(e)s, membres du groupe « Le Cornet Bleu », après l’année dramatique 2020 causée par la pandémie Covid-19, 

aujourd’hui nous vivons l’année de l’espoir. L’espoir de voir arriver la fin de cette pandémie et ses restrictions en conséquence.

Dans d’autres circonstances, moins 
turbulentes, notre conseil serait dans 
la dernière ligne droite pour préparer 

notre réception annuelle. Mais cette année 
c’est différent. Nous serons encore obligés de 
patienter.
A présent, nous ne sommes pas en mesure de 
planifier nos sorties, tant que nous n’avons pas 

de clarifications sur ce qui pourrait être autori-
sé ou pas, et surtout, à partir de quand.
Mais notre conseil est déterminé à se retrouver 
le plus tôt possible afin de pouvoir faire recom-
mencer nos activités à un rythme normal. Nos 
affiliés le méritent !
Chers collègues, nous espérons que vous avez 
été épargnés par cette pandémie, mais nous 

sommes bien conscients que ça n’a pas été le 
cas pour tous. Nous souhaitons à tous nos af-
filiés concernés beaucoup de courage et nous 
espérons vous rencontrer très prochainement 
à l’occasion de nos premières activités dans 
l’ère post-covid ! De la part du conseil, 

Marc DE MULDER 
Président Le Cornet Bleu

Les syndicats veulent un PDG
qui sait de quoi il s'agit

Bpost a été régulièrement à la Une des mé-
dias ces derniers mois. Un PDG licencié, 
un président du conseil d’administration 

qui démissionne et aussi plusieurs hauts diri-
geants qui abandonnent.
Les 47.000 collaborateurs postaux dans le 
monde en général - et plus particulièrement les 
27.000 en Belgique - sont à juste titre indignés et 
inquiets. Le SLFP, avec les autres syndicats, sou-
haite donc un PDG au fait de la situation et qui 
pourra donc être déployé rapidement. Cette en-
treprise ne mérite rien de moins qu’une politique 
vigoureuse et sociale, dans laquelle le personnel 

et les syndicats représentatifs sont considérés 
comme un partenaire à part entière. Dans cette 
situation, il est actuellement très difficile de par-
venir à des ententes avec un chef de la direction 
par intérim. La Convention Collective de Travail, 
qui doit être complétée avant l’été, est l’un des 
sujets d’actualité. 
Les dirigeants politiques de ce pays peuvent 
aussi prendre leur responsabilité. Depuis des 
années, bpost est en concurrence avec des en-
treprises qui travaillent avec de faux travailleurs 
indépendants sous-payés. Pendant ce temps, 
l’attention du rôle social de bpost se relâche. 

Cette entreprise «cruciale» joue également 
un rôle important en cette époque de Corona. 
Chaque citoyen a droit à un service égal.

En tant qu’un des plus grands employeurs de Bel-
gique, il est nécessaire que le conseil d’adminis-
tration, le PDG et la haute direction s’intéressent 
vraiment à cette entreprise et aux personnes qui 
la font fonctionner au quotidien. C’est grâce à eux 
que les actionnaires, dont le gouvernement est le 
plus important, ont bien gagné dans le passé. Il 
est maintenant temps de prêter attention à tous 
ces employés.  

Votre équipe du secrétariat
Dans l’Argument paru en mars 2021, 

nous vous présentions l'équipe na-
tionale ainsi que les délégués des 

secteurs. C’est maintenant au tour de l'équipe 
administrative. 
Marleen, Laurence, Alain font partie du secré-
tariat et sont à votre disposition pour toutes vos 

questions administratives (primes, allocation 
de chômage, grèves,...). Nancy en tant que res-
ponsable de cette équipe leur donne le support 
nécessaire pour mener à bien leurs tâches. 
Le secrétariat est joignable chaque jour par té-
léphone au 02 223 00 20 de 8h à 15h ou par 
mail poste@slfp.eu. 
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PROXIMUS

Tout le monde est perdant
Dossier Évaluation et rémunération totale des employés

Dans notre cahier de revendications pour la convention collective 2019-2020 approuvée par la Commission Paritaire 

Nationale (CPN) de Proximus en octobre 2020, nous avions déjà sollicité, à la demande de nombreux membres, une 

modification des règles d’augmentation salariale, de bonus, d’évaluation, etc., les règles existantes nous semblant 

désuètes et injustes. Cependant, les deux autres organisations syndicales ne nous avaient pas suivis et cette revendication 

n’a donc pas abouti. Une fois la convention collective approuvée, la direction de Proximus nous a tout de même présenté 

un dossier concernant l’évaluation et la rémunération totale des employés.

Nous étions en négociation depuis fin oc-
tobre 2020, mais le 15 avril 2021, la di-
rection a retiré le dossier qui devait être 

présenté à la Commission Paritaire Nationale 
du 22 avril 2021. En effet, les deux autres or-
ganisations syndicales ne voulaient pas donner 
leur accord, principalement pour les raisons sui-
vantes : manque de confiance dans le nouveau 
système ; volonté de ne pas toucher à la loi de 
1991 ; garantie insuffisante sur la rémunération 
variable, etc.

Points positifs
Dès le départ, le SLFP a relevé les points posi-
tifs de ce dossier : 
• suppression du score d’évaluation lié à un bo-

nus ; 
• même pourcentage de bonus collectif de la 

RAR (rémunération annuelle de référence) 
pour tous ; 

• bonus collectif identique pour les nouveaux 
employés et pour ceux entrés avant le 1er jan-
vier 2020 ;

• augmentation du montant du bonus NET en 
application de la CCT 90, permettant aux plus 
petits salaires d’obtenir un bonus net supplé-
mentaire allant, pour certains, jusqu’à 700 
euros par an ;

• augmentation salariale annuelle plus ra-
pide pour les salaires les moins élevés dans 
chaque bande salariale ;

• possibilité d’un bonus exceptionnel individuel 
et d’équipe d’une valeur de 600 euros par 
collaborateur et de 1200 euros par membre 
d’équipe ;

• augmentation salariale exceptionnelle pour 
récompenser les compétences, comporte-
ments et développements individuels dépas-
sant les attentes ;

• évaluation du nouveau système après trois 
ans, à valider en Commission paritaire.

Points negatifs
Pour le SLFP, le point le plus négatif était le blo-
cage de l’augmentation salariale annuelle auto-
matique pour les employés se trouvant à 160 % 

dans leur bande de fonction de référence. Ce-
pendant, l’augmentation exceptionnelle était 
toujours d’application.

Le dossier a été négocié pendant près de 6 
mois, mais il n’y aura donc pas d’évolution 
plus rapide des salaires les moins élevés dans 
chaque bande de fonction. 

De même, le système d’évaluation actuel ne 
change pas et restera donc lié à l’appréciation 
du chef d’équipe, avec un impact financier pour 
le collaborateur.

Ce nouveau bonus collectif dans le cadre de la 
CCT-90 aurait permis à chaque employé d’obte-
nir un pourcentage fixe de sa RAR, multiplié par 
le résultat des KPI (Key Performance Indicators) 
de l’entreprise. La CCT-90 autorise l’entreprise à 
payer ce bonus sans taxation jusqu’à un certain 
montant. 

Il est regrettable qu’après 6 mois de négocia-
tion, après 11 versions du dossier adaptées à la 
demande des OSR, le résultat soit un statu quo. 
Tout le monde, tant les employés que l’entre-
prise, sont perdants ! De plus, la possibilité de 
rétablir une certaine équité pour les employés 
engagés après le 1er janvier 2020 disparaît !

Le SLFP espère que cette décision n’aura pas 
d’impact négatif supplémentaire sur Proximus 
et encore moins sur ses employés.
Si vous avez des questions, les délégués du 
SLFP sont à votre disposition pour y répondre.

Prenez soin de vous et des autres ! 
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Et voilà.. Notre mémorandum 
remodelé arrive !

En mars 2011, le SLFP-Police a présenté son premier pré-mémorandum. À l’époque, on parlait de « pré-mémorandum » 

parce qu’il a fallu attendre décembre 2011 avant d’avoir un gouvernement de plein exercice et de pouvoir présenter le 

mémorandum. Il est temps de le renouveler.

POLICE

www.slfp-pol.be Suivez-nous sur              /slfppolice

Vous pourrez le trouver sur notre site 
www.slfp-pol.be après le 15 mai 2021. 
Nous vous dévoilons déjà une partie du 

chef-d’œuvre.
Le SLFP-Police a décidé de faire une distinction 
entre son cahier revendicatif et le mémorandum. 
Le cahier revendicatif fait, comme son nom l’in-
dique, référence aux revendications sectorielles 
au niveau pécuniaire et social. L’ensemble des 
revendications met l’accent sur les négociations 
sectorielles et se concentre sur deux points  : 
l’attractivité de la fonction et la violence contre 
la police. Le mémorandum est une présentation 
plus vaste de la vision de notre syndicat sur la 
police intégrée.

Plus d’investissements
À l’époque, le mémorandum ne s’intitulait pas 
par hasard « la sécurité a un prix ». Quelques an-
nées auparavant déjà, une opération d’écono-
mies avait été déployée sur les forces de polices. 
Le SLFP-Police avait alors déjà tiré la sonnette 
d’alarme en indiquant que des investissements 
supplémentaires étaient nécessaires de toute 
urgence et que sans eux les choses iraient dans 
la mauvaise direction.
Peu d’attention nous avait alors été accordée. 
Cela a duré jusqu’à la formation du gouverne-
ment Michel I. Cependant, pour corriger le tir 
après plus d’une décennie de coupes budgé-
taires, il faut bien plus que quelques corrections 
lors des contrôles budgétaires.
Il n’y a pas que la nécessité d’un plan structurel, 
mais aussi d’une vision et d’objectifs clairs au 
niveau organisationnel. Le SLFP-Police est bien 
conscient que pour devenir un employeur plus 
attractif, il est nécessaire de se concentrer sur 

l’attractivité de toutes les fonctions et le bien-
être du personnel, mais il est également néces-
saire de s’assurer que l’organisation est solide. 
Les mots clés suivants constituent donc un fil 
conducteur dans l’ensemble du mémorandum : 
« vision à long terme, plan structurel, réinvestis-
sement, revalorisation, innovation, gestion du 
personnel et, enfin et surtout, une plus grande 
unité de commandement ».

Quel est le plan?
Au cours des dix dernières années, diverses 
initiatives locales ont été prises en matière 
d’économies d’échelle, de collaborations et de 
fusions. Un plan d’optimisation a été mis en 
place au niveau fédéral. Les principaux objectifs 
de ces initiatives étaient l’efficacité, la réduction 
des coûts et le réinvestissement des ressources 
libérées. Certains de ces plans (cf. plan d’optimi-
sation) ont également été ajustés « en cours de 
route » par le politique, de sorte qu’ils ont finale-
ment manqué leur objectif.
À l’approche des élections et des négociations 
gouvernementales, plusieurs ont parlé de l’idée 
de la réorganisation du paysage policier (et pas 
que dans la région de Bruxelles-Capitale). Ce-

pendant, les différentes initiatives déjà prises 
(tant en termes d’échelle que de logistique) 
montrent à quel point le paysage policier est 
fragmenté. Dans certaines provinces, les fu-
sions se succèdent très rapidement. Alors que 
dans d’autres zones ou parties du pays, per-
sonne n’est intéressé par une réforme ou une 
fusion. Tout dépend des préférences politiques.
Il manque donc au gouvernement également 
une vue d’ensemble ainsi que la détermination 
nécessaire à la mise en place d’une organisation 
policière plus efficace.
La question principale est la suivante : quel est 
le plan global ?

Un recrutement moderne
Beaucoup de candidats sont effrayés par un dé-
lai de sélection et un temps d’attente trop longs 
avant de pouvoir entamer leur formation. Les 
candidats plus jeunes/sortant des humanités 
se voient obligés – vu la longue attente – de 
prendre un autre job, ce qui est contradictoire 
dans la dynamique du combat des consé-
quences de la pyramide des âges actuelle.
Il faut adapter la sélection pour accélérer le pro-
cessus de recrutement. Cependant, il faut veiller 
à ne pas revoir à la baisse les normes de qualité 
actuelles qui sont déjà minimales.
Dans le mémorandum renouvelé, d’autres 
thèmes sont également abordés de façon dé-
taillée, tels que l’attractivité de la fonction, la 
formation, le système de mobilité, l’infrastruc-
ture, le régime ‘fin de carrière’, l’uniforme et la 
‘violence envers la police’. 

Patrick ROIJENS 
Gestionnaire national de l’information
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DÉFENSE

Le point sur les salaires des militaires !
Nous l’avions annoncé dans la précédente édition d’Argument, la Ministre Ludivine Dedonder a mis la revalorisation 

salariale au cœur de son Plan « People Our Priority ». Le 26 mars 2021, le premier volet des négociations sur cette 

revalorisation a été clôturé et un accord historique a enfin pu être signé entre les organisations syndicales et le Cabinet 

de la Ministre de la Défense. Le travail est loin d’être fini mais c’est la première vraie concrétisation en matière de salaire 

pour les militaires depuis 20 ans !

Un long combat
Cela fait des années que le SLFP-Défense se bat pour une revalorisa-
tion substantielle des salaires et que nous nous sommes déjà montrés 
très critiques envers les propositions de la DG HR qui s’apparentaient, 
pour nous, plus à des « mesurettes » qu’à autre chose. « Il était essen-
tiel que l’augmentation du pouvoir d’achat des militaires se déroule 
de façon structurelle et non via un montage de prime ou d’allocation » 
précise Dimitry Modaert, président du SLFP-Défense. En juin 2020, 
avant l’accord de gouvernement et la nomination de la Ministre De-
donder au Cabinet Défense, un accord avait été signé entre les orga-
nisations syndicales et la Défense pour l’amélioration salariale des 

militaires. 
Deloitte comme partenaire externe
La Défense avait à l’époque exigé qu’un partenaire externe participe 
au groupe de travail pour départager les positions et amener une neu-
tralité. « L’apport de Deloitte a finalement été valorisé dans les conclu-
sions du groupe de travail » poursuit Dimitry Modaert. « En effet, nous 
avons pu conclure par exemple que les sous-officiers KOO étaient équi-
valents à un policier du cadre moyen et non du cadre de base ! Cela 
paraît «  insignifiant  » mais en réalité cela fait toute la différence en 
termes d’équivalence d’échelles barémiques ! ».

"Objectif : augmentation des salaires"
Photographe: Vincent Bordignon
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DÉFENSE

N’oubliez pas de nous 
envoyer votre demande de 
prime syndicale !

Les formulaires de demande de "prime 
syndicale" sont arrivés pour les civils 
et militaires d’active de la Défense 

(membre du personnel en PVE si vous payez 
votre cotisation complète). Seuls les membres 
du personnel d’active en 2020 reçoivent un 
formulaire. Si vous étiez déjà pensionné en 
2020, vous payez déjà une cotisation réduite !
N'oubliez pas de demander votre prime avant 
le 30 juin 2021. Vous pouvez obtenir jusqu'à 
90 euros.

Prenez connaissance des démarches à suivre 
en page 10 du magazine Argument.

Si vous ne recevez pas le formulaire ou si vous 
l’égarez, contactez-nous via 
info@slfp-defense.be ou au 02/223.57.01. 

HRM@Defence : le point sur les bugs

Vous êtes nombreux à nous avoir 
contactés concernant la probléma-
tique HRM@Def et le retard lié au 

paiement des prestations et salaires. Nous 
sommes déjà intervenus à de nombreuses 
reprises auprès de la Direction Générale des 
Ressources Humaines & de la Direction Gé-
nérale Budget et Finance. Ceux-ci sont tribu-
taires des retards liés à la firme civile. 

Nous savons que les membres de l’équipe du 
HELPDESK HRM@Def font de leur mieux afin 
de trouver des solutions individuelles pour le 
bien-être de la communauté militaire & civile 
de la Défense.

Si votre situation administrative n'est pas cor-
recte (par exemple, état civil incorrect, enfant 
inconnu, ...), vous pouvez vous-même l’adap-
ter dans le système, éventuellement avec 
l’aide de votre DAES.

Si vous risquez des difficultés en raison du dé-
ficit déterminé (remboursement de prêt, pen-
sion alimentaire, loyer, ...), des dispositions 
sont prises au sein de la DG BF pour traiter 
votre dossier en priorité.

Si vous rencontrez encore des problèmes, 
n’hésitez pas à nous contacter via info@
slfp-defense.be et nous vous renverrons vers 
le service adéquat pour résoudre votre situa-
tion.  

Revalorisation : de quoi on parle ?
La revalorisation salariale ou devrait-on dire 
«  correction  » salariale se fera en alignant 
les échelles barémiques de traitement 
des militaires sur celles des Policiers. « En 
d’autres termes, il s’agit donc de « corriger » 
une situation qui n’était jusque-là pas « nor-
male » et qui poussait de nombreux jeunes 
à quitter la Défense pour la Police » affirme 
Dimitry Modaert. Mais avant de pouvoir s’ali-
gner, il fallait d’abord déterminer les équi-
valences, autrement dit un travail colossal 
que le SLFP-Défense a porté avec les autres 
organisations syndicales représentatives.

Un accord historique
Le 26 mars 2021 constitue un moment his-
torique dans l’histoire puisqu’il s’agit de la 
clôture du premier volet des négociations. 
Les organisations syndicales et le Cabinet 
de la Ministre de la Défense se sont en effet 
mis d’accord sur l’enveloppe budgétaire et 
la répartition entre les différents grades et 
catégories de personnel.

« Malgré tout, il est encore trop tôt pour pou-
voir fournir une situation personnalisée et 
définir qui va gagner combien précisément » 
tempère Dimitry Modaert. «  Néanmoins, il 
s’agira d’une augmentation substantielle 
pour toutes les catégories de personnel ! ».

Et la seconde étape ?
Le deuxième volet des négociations en avril 
portait sur les textes légaux : tableaux, tran-
sition, etc. Ensuite, ces derniers devront 
encore suivre un chemin légistique avant 
d’être publiés au Moniteur Belge. 

L’objectif est bien de tenir le planning exposé 
par la Ministre Ludivine Dedonder, à savoir 
un alignement des salaires « par phase » en 
débutant déjà en 2022 pour un alignement 
complet en 2024. « C’est la première fois en 
20 ans que nous sommes si près du but  » 
conclut Dimitry Modaert « nous restons bien 
évidemment prudents et nous veillerons à la 
mise en œuvre de ces textes ». 

Le SLFP-Défense se tient prêt à faire valoir 
les points négociés et à ce que les paroles 
de la Ministre de la Défense soient respec-
tées. 
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ENSEIGNEMENT

Laurence Loos (zone Bruxelles), une enseignante concernée, déléguée syndicale de son école :

 « Enseigner en sécurité, une priorité 
pour le SLFP ! »

Cette fois la coupe est pleine  : outre le non-respect des règles sani-
taires dans de nombreux établissements, les adaptations dans la 
manière d’enseigner qu’ils acceptent sans rechigner, l’obligation de 

se fournir personnellement les masques de protection... on refuse de les 
intégrer dans les prioritaires à la vaccination et on leur interdit l’accès à la 
salle des professeurs. C’est une honte ! Le virus tue et les nouveaux variants 
s’attaquent à une population de plus en plus jeune, c’est indéniable !

Un arrêt de travail a donc été proposé par le SLFP, le mercredi 31 mars 
2021 et a largement été suivi par la majorité de nos affiliés. Le but était 
clair : la vaccination de tous les MDP des écoles et en priorité des écoles de 
l’enseignement spécialisé.
Deux jours plus tard, les membres du personnel de l’enseignement spécia-
lisé de la zone de Bruxelles, ont été appelés à se faire vacciner. Nous avons 
posé la question à une enseignante concernée, déléguée syndicale de son 
école, madame Laurence Loos

Argument : Madame Loos, avez-vous été invitée ainsi que vos col-
lègues à vous faire vacciner ?
Laurence Loos : « Oui. »

Quand avez-vous reçu l’invitation à cette vaccination ?
« La veille dans la matinée. Le temps écoulé entre nos arrêts de travail et la 

concrétisation d’une de nos revendications à savoir l’accès à la vaccination 
fut tellement rapide que mes collègues et moi avons vérifié l’information 
pour nous assurer que c’était bien réel. »

Pourquoi estimez-vous légitime que les personnels de l’enseigne-
ment spécialisé soient vaccinés en priorité?
« L’accès à la vaccination, c’est nous montrer pour la première fois en acte 
et non en parole que notre fonction est essentielle. En effet, rappelons-nous 
que quelques jours plus tôt le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke 
n’a pas appuyé la demande des syndicats quant à la vaccination prioritaire 
des personnels de l’enseignement. Ceci est une première étape symbo-
lique. Toutefois, ce sont tous les personnels qui doivent être prioritaires. Ils 
ont tous des contacts rapprochés avec les élèves pour donner une explica-
tion, une remédiation individuelle ou simplement pour établir un contact 
humain. »

Vous sentez-vous rassurée maintenant que vous êtes vaccinée ?
« Oui car même si je devais contracter le virus, celui-ci sera moins virulent. »

« Les dernières mesures demandées aux 
enseignants sont juste inhumaines voire 

irréalisables ! »

Y a-t-il un message que vous voudriez faire passer aux ministres de 
l’Enseignement, madame Caroline Désir ou de la Santé, monsieur 
Franck Vandenbroucke ?
« Nous tenons à les remercier pour l’accès à la vaccination des équipes de 
l’enseignement spécialisé, même si ce sont tous les enseignants qui doivent 
être prioritaires. Mes collègues et moi faisons des efforts depuis un an et 
nous adaptons à toutes les mesures qui nous sont imposées. Nous avons 
fait preuve de créativité pour assurer au mieux la continuité de l’apprentis-
sage et ce dans des situations de travail très compliquées. Toutefois, les 
dernières mesures demandées aux enseignants sont juste inhumaines voire 
irréalisables ! Ils exigent par exemple l’obligation de l’aération des locaux, 
or, certains enseignants travaillent dans des locaux où il n’y a pas de fe-
nêtre ! C’est peut-être l’occasion de leur rappeler l’état de nos bâtiments sco-
laires qui ne nous permettent pas toujours de travailler dans des conditions 
sanitaires adéquates. »  

Le mois de mars 2021 aura été une course contre la montre pour le SLFP. Les personnels des écoles sont à bout de souffle. 

Leur désarroi reste lettre morte auprès des ministres concernés et ce n’est pas faute d’avoir essayé de les faire reconnaître 

comme personnel à risque.
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ENSEIGNEMENT

En Wallonie : 

« Nous demandons des mesures de 
protection optimales » 

Argument  : A l’instar des écoles d’ensei-
gnement spécialisé bruxelloises sur la 
zone de Bruxelles, avez-vous reçu l’invi-
tation pour la vaccination ?
Unanimement : « Non.»

Pourquoi estimez-vous légitime que les 
personnels de l’enseignement spécialisé 
soient vaccinés en priorité?
Carine Dellis : « Au vu des soins et de l’accom-
pagnement de certains enfants, la vaccination 
serait une mesure de sécurité supplémentaire. 
Que ce soit pour le MDP ou pour l’enfant. »

Sophie José : « Dans le cadre de ma fonction 
de puéricultrice et de celle de mes collègues 
avec des adolescents autistes (forme 1) plu-
sieurs points nécessitent un contact rappro-
ché  : les changes (langes, toilettes), la ma-
nipulation au niveau des apprentissages, la 
gestion des nombreuses crises liées à ce type 
d’enfants. Il est impossible d’éviter le contact 
et souvent d’imposer des mesures telles que 
le port du masque et la désinfection via le gel 
hydroalcoolique. » 

Laurence Van Hecke : « Notre public est un peu 
particulier. Les élèves présentent des troubles 
du comportement et, pour certains d’entre eux, 
des déficiences mentales (légères à sévères). 
Ils sont très tactiles, d’où la difficulté de com-
prendre et de respecter les règles sanitaires. 
Certains d’entre eux vivent dans des milieux 
défavorisés et donc ont le même masque et 
les mêmes vêtements toute la semaine. Les 
bulles ne sont pas toujours respectées et cer-
tains locaux sont étroits par rapport au nombre 
d’occupants. » 

Eric Lambert  : «  Il est difficile de respecter la 
distanciation, en raison du comportement af-
fectif ou impulsif des élèves. »

Y a-t-il un message que vous voudriez 
faire passer aux ministres de l’Enseigne-
ment, madame Caroline Désir ou de la 
Santé, monsieur Franck Vandenbroucke ?
Carine Dellis : « Je ne voudrais pas être à leur 
place !! »

Sophie José : « L’enseignement pour tout en-
fant de l’ordinaire est primordial mais celui du 
spécialisé est, selon nous, indispensable pour 
les parents d’enfants de forme 1. Ces parents 
éprouvent en général une grande difficulté à 
faire garder leur enfant, ce qui pose énormé-
ment de soucis que ce soit au niveau moral ou 
physique. Pour eux et surtout pour la stabilité 
dont un enfant autiste à besoin, nous avons 
toujours essayé d’être présents au maximum 
en cette période difficile jusqu’à ce que nous 
soyons rapidement positifs à la covid. Nous 
faisons ce métier avec passion et pour pouvoir 
continuer à l’exercer au mieux, avec le contact 
rapproché essentiel et sans crainte, nous de-
mandons simplement des mesures de protec-
tion optimales. » 

Laurence Van Hecke  : «  Dès le départ, nous 
avons ressenti un manque de considération 
pour l’enseignement spécialisé dans la gestion 
de la crise sanitaire. Les décisions nous concer-
nant sont très floues et difficilement réalisables 
sur le terrain. Heureusement, l’équipe de direc-
tion met en oeuvre tout ce qui est possible afin 
que l’équipe éducative travaille dans de bonnes 
conditions. »

Eric Lambert  : «  Les problèmes psycholo-
giques des jeunes sont souvent mis en évi-
dence par les pédiatres, mais pensent-ils à ceux 
des professeurs. Prendraient-ils en charge 10 
classes de +/- 10 élèves sur une semaine dans 
un atelier ou une classe exiguë ? » 

Pas abandonner le combat ! 
Même si nous ne sommes pas dupes, la vac-
cination à Bruxelles était probablement déjà 
prévue pour l’enseignement spécialisé avant 
nos actions. Celles-ci ont peut-être aidé à ac-
célérer le processus. Et il ne faut certes pas 
abandonner le combat ! Tous les personnels de 
l’enseignement qui le souhaitent doivent pou-
voir être vaccinés le plus rapidement possible 
afin de pouvoir retrouver un enseignement en 
présentiel sécurisé, indispensable pour le bon 
développement intellectuel et psychologique 
de nos élèves. Nos affiliés peuvent compter sur 
le dévouement du SLFP afin de défendre leurs 
droits et faire reconnaitre leur métier comme 
essentiel. 

Catherine HENRARD 
Permanente syndicale SLFP-Enseignement

Et qu’en est-il en Wallonie ? Nous avons interrogé Carine Dellis, Directrice ff de l’enseignement spécialisé à Auvelais, 

Sophie José, puéricultrice à l’institut d’enseignement spécialisé Etienne Meylaers, Laurence Van Hecke, déléguée syndicale 

à l’EPM Nivelles, et Eric Lambert, Président de la section du Luxembourg et professeur dans l’établissement spécialisé de 

la CF à Waha.
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