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Zaventem, 7 novembre 2017 
 

Communiqué syndical 
 

Négociation sectorielle : encore loin d’un accord ! 

Il y a eu une nouvelle réunion de négociation sectorielle aujourd’hui. 
 
Les premiers textes remis par l’autorité manquaient l’objectif visé - selon nous - à 
savoir une correction de certaines échelles après 17 ans de réforme des polices. 
Après expression des points de vue par chaque organisation syndicale, il apparaît 
que nous sommes encore loin du but. 
 
Ainsi, nous constatons qu’un grand groupe de collègues sur le terrain ne verraient 
pas leur revenu progresser, ou bien trop peu. Nous constatons aussi que les 
membres du Calog de niveau B - dont il est clair à tout le monde maintenant après 
les débats en groupe de travail technique qu’ils sont moins bien payés que leurs 
équivalents à la Fonction publique - sont complètement oubliés dans la proposition 
de l’autorité en son état actuel. 
 
Ainsi, seules les échelles B4, B5 et M4 seraient l’objet d’une correction. Mais 
même en combinaison avec un dispositif neuf de chèques repas, et du fait du 
retrait de (d’un montant équivalent à) l’allocation de proximité, la plupart (les B1 et 
B3) ne tireraient en fait aucun bénéfice de l’opération globale telle que proposée. 
 
A propos des chèques repas, nous disons clairement ne pas nous opposer à une 
telle proposition, mais pas par un financement du fait de la suppression en tout ou 
partie d’une allocation, c’est un pont trop loin pour le SLFP Police. Il faut en plus 
bien veiller à ce que le montant net en chèques repas pour chaque membre du 
personnel soit identique. 
 
Dans le passé, nous avons déjà dû constater que certaines catégories avaient été 
bien servies. Dans la proposition de l’autorité en son état actuel, nous constatons 
que ces mêmes catégories s’en sortent encore une fois à leur avantage. 
 
Ça n’était pas le but et ça ne peut être le but. Et donc, dans sa forme actuelle, la 
proposition de l’autorité est inacceptable. 
 
Le représentant de l’autorité a pris connaissance de notre point de vue et va 
rendre compte aux ministres de tutelle. 
 
Les négociations sont donc suspendues. Nous vous tenons au courant. 
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