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Zaventem, le 15 mai 2015 

COMMUNIQUÉ SYNDICAL 

Dossier Pension : 
 

La consultation des membres du SLFP 
Police est un grand succès !  

 
La consultation court depuis le 13/05/2015 à 20:00 au sujet de la 
proposition de solution au dossier « pension police » que vous trouverez 
sur le site. Nous constatons vu le nombre de visites et le nombre de votes 
que cette consultation est dès à présent un grand succès !   
 
Attention : cette enquête ne permet qu’une réponse par membre. La 
consultation est donc bien limitée aux membres du SLFP Police, quoique 
d’autres croient. Car nous avons constaté qu’un mandataire d’une autre 
organisation est venu sur notre site et croit avoir voté ;-).  
Je vous laisse imaginer de quelle organisation il relève et ce qu’il a voté … 
 
En tant qu’organisation professionnelle, nous n’avons pas seulement veillé 
à ce que nos membres puissent émettre leur avis sur cet important dossier, 
d’une manière rapide et efficace ; mais nous avons aussi veillé à ce que 
des individus qui nous prennent pour des idiots bouffis de mépris qu’ils 
sont, ne puissent manipuler cette consultation !  
 
Plus il y a de votes mieux c’est, évidemment. C’est pourquoi nous appelons 
nos membres à saisir massivement cette occasion qu’ils ont de faire valoir 
en vote direct leur point de vue sur http://www.slfp-pol.be/enquete   
 
La consultation sera close le 21/05/2015 à 12:00 heures. 
 
Nous ne défendons pas la proposition de solution de l’autorité vu le fait 
que :  
- les droits annulés ne sont pas restaurés ; 
- qu’il y a beaucoup trop d’incertitudes statutaires et/ou financières tandis ; 
- que cette solution n’offre aucune garantie sur l’avenir, bien au contraire !  
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