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Zaventem, 28 juin 2017 

Communiqué syndical 
 

Enfin, des négociations sectorielles 
démarrent pour le secteur policier … 

 
« Tout vient à qui sait attendre » … 
 
Les deux ministres de tutelle se sont penchés sur les revendications sectorielles 
déposées voici deux ans. Ils ont étudié et approuvé par ailleurs les résultats d’un 
groupe de travail technique et informel : ils admettent que certaines échelles 
barémiques du secteur policier doivent être l’objet d’une correction. 
 
Cependant, ils posent leurs priorités : correction des échelles INP, des 
membres Calog B générique ; des contractuels de niveau C et B. 
 
Ils proposent aussi d’étudier la faisabilité de développer un système de « chèque-
repas » pour tous les membres du secteur. 
 
Ils viendront avec des propositions plus concrètes – dont nous ne savons encore 
RIEN – durant l’automne 2017 (première réunion prévue : 27/09). 
 
Pas de château en Espagne : cette négociation sera longue et difficile. Il y a encore 
tant de détails sur lesquels s’entendre. Et il est certain que diverses options vont être 
envisagées, discutées, pour être finalement acceptées par tout le monde ou 
abandonnées. A la question de savoir le montant de l’enveloppe disponible, la 
réponse est clair : il n’y a pas d’enveloppe déterminée et le résultat de la négociation 
sectorielle sera soumis à un accord du Kern … Rien n’aboutira avant la mi-2018. 
 

Mais le signal politique est là, et bien là. Il faut le reconnaître et l’apprécier. 
 
Au niveau qualitatif, les deux ministres de tutelle souhaitent faire des propositions 
concernant : l’assouplissement de la mobilité ; la situation des fonctions supérieures ; 
la procédure de recrutement des INPPSpé ; les procédures de 
recrutement/sélection/promotion sociale en général et la GPI73. 
 

Nous vous tiendrons au courant de la longue suite de ce débat essentiel. 
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