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Zaventem, le 19 décembre 2018 

Et maintenant ? 
 

Le gouvernement est donc démissionnaire depuis hier soir, mais le Roi suspend 
toute décision et consulte. 
 
Cette situation n’est pas bonne pour le pays, et certainement non plus pour le 
secteur policier. 
 
En effet, nous avons au moins quatre dossiers en souffrance, pour lesquels le 
SLFP Police a livré un énorme travail depuis des mois, qui allaient enfin donner 
un résultat visible : 

 Le dossier pension et la prolongation de la NAPAP ; 

 La reconnaissance « métier lourd » et les conséquences qu’elle 
emporte ; 

 La décision politique du Conclave de l’Eté au sujet des congés de 
maladie ; 

 L’accord sectoriel (chèques repas, correction barémique, …). 
 
Lors de la réunion du Comité de négociation de ce 19 décembre, le représentant 
du (nouveau) ministre de l’Intérieur nous informe de la réponse à notre question 
de la semaine passée : 

 NAPAP : le ministre veut la prolonger et va plaider en ce sens au Kern. 
C’est la priorité des priorités pour lui. Il reviendra normalement après le 
Kern négocier la durée ; 

 Congé de maladie : ce n’est pas une priorité pour le ministre et il ne 
prendra aucun initiative à ce sujet ; 

 Discipline : il veut réaligner cette négociation … en partant de la loi 
actuelle dans le but de l’améliorer et la simplifier ; 

 Recrutement : il garantit le recrutement de 1.400 pour 2019. 
 
Nous allons prendre contact avec le Premier ministre dans les jours qui viennent 
pour souligner combien le gouvernement doit suivre le ministre de l’Intérieur 
dans les développements qu’il va leur proposer. 
 
 
 

Vincent Gilles 
Président National 

 +32475304864  

Vincent Houssin 
Vice-Président National 

+32485184952 
 


