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Zaventem, 30 octobre 2016. 

 
Communiqué syndical 

 

Résultats de la négociation  
du préavis concernant DLR  

(technicien[ne]s de surface & artisans) 
 

Un préavis en Front commun a été déposé au sujet des technicien[ne]s 
de surface & artisans, vu l’énorme carence en personnel (avec la 
surcharge de travail que cela signifie). 
 
Premier effet de ce préavis : il apparaît que ce personnel global n’est en 
fait plus dirigé par une « tête » mais par deux, d’où bien des problèmes et 
un certain sentiment d’abandon. 
 
Deuxième effet : le constat qu’une conséquence budgétaire liée à 
l’optimalisation a un effet désastreux sur le recrutement urgent sous 
contrat pour combler les vides. Avant, il y avait une enveloppe isolée 
destinée à payer le coût de contrat de remplacement ce qui permettait un 
suivi plus proche des départs … ça n’est plus le cas et forcément, les 
remplacements prennent un temps fou … lorsqu’ils interviennent. 
L’administration va rétablir cette enveloppe isolée. 
 
Enfin, il a été entendu ce qui suit : 

 Un Info-Nouvelle va être diffusé pour expliquer la situation actuelle 
et couper les ailes à certains canards. 
Ainsi, la piste FedoClean est totalement abandonnée ; 
S’il y a des passages de sociétés privées pour exécuter des 
métrés dans le but de remettre offre, cette démarche cadre avec 
deux objectifs : le principal, lorsque l’enveloppe susmentionnée 
sera rétablie, alors des remplacements contractuels temporaires 
pourront être rapidement opérés ; le secondaire, DLR est chargé 
de développer le dossier « missions essentielles » et dans ce 
cadre, doit faire certaines analyses de coûts qui ne peuvent se 
faire que sur base d’offres dûment remises ; 

 DLR est donc chargé d’analyser l’avenir dans le cadre du 
dossier « missions essentielles ». Pour ce faire, un groupe 
de travail paritaire (avec les syndicats) va démarrer après 
le congé d’automne. 
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 DLR présentera en CSC, dès que le dialogue social sera restauré, 
l’état des lieux précis en termes de capacité et nous parlerons 
alors du montant de cette fameuse enveloppe qui sera restaurée 
pour les remplacements temporaires par contrat. 

 
L’avenir est incertain, certes, mais les syndicats font le maximum pour 
vous défendre dans le développement de cet avenir.  
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