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ANNONCE CONCERNANT UN 
PREAVIS DE GREVE DE SYPOL.BE 
 
 
Veuillez trouver une communication 

concernant un préavis de grève de Sypol.be. 

 

 

– Vincent Gilles – Vincent Houssin 

 

 

PROJET DE LOI PORTANT 
«NOMINATIONS-
COMMISSIONNEMENTS DANS LES 
PJF ET PJL» 
 
 
Sypol.be fait de nouveau du battage au sujet 

d’un projet de loi qu’ils auraient soumis à la 

ministre … mais que les syndicats 

représentatifs refuseraient selon eux ! Rien 

n’est plus faux, évidemment et comme 

d’habitude. 

 

Un projet de loi existe bien que nous avons 

reçu à l’initiative de la ministre le 30 décembre 

à titre d’information, sans qu’on nous explique 

précisément ce qu’on attendait de nous et ce 

que la ministre allait en faire. 

 

Il apparaît que cette ministre dont ils disent 

qu’elle fait tout ce qu’ils lui demandent … ne 

semble pas prête à déposer ce projet sur la 

table de négociation. Et on comprend 

pourquoi : il est tellement mal ficelé qu’il va 

provoquer plus de recours en Cour 

Constitutionnelle qu’il n’y a de membres du 

personnel dans le secteur. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alors, pour «forcer les choses», Sypol.be a déposé un préavis de 

grève. C’est leur droit mais c’est complètement ridicule et 

inadéquat. Car au-delà de tous leurs cris de victoire, comprenez 

que lors de la prochaine réunion de négociation de ce 13/02, nous 

n’allons pas aborder le projet de loi qu’ils portent, nous n’allons 

parler que des motifs de ce préavis de grève. 

 

 
 
Ainsi, les catégories visées doivent-elle être l’objet d’un intérêt 

particulier? Certes mais sans que les équilibres généraux, le 

bon fonctionnement des services et les intérêts de tous soient 

mis en danger. Et ce projet de loi, c’est tout le contraire. 

 

Nous sommes pleinement conscients des attentes générées parmi 

les personnes soit disant concernées par les effets d’annonce et 

les gesticulations de Sypol.be. Mais le SLFP-Police ne peut se 

faire complice d’une escroquerie intellectuelle qui va provoquer la 

zizanie à tous les niveaux de la police intégrée. Car sachez que 

Sypol.be se sert sans vergogne de deux sous-catégories pour 

atteindre au final un objectif se limitant à une seule autre sous-

catégorie.  
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