Syndicat Libre de la Fonction Publique
Secrétariat National

Zaventem, le 15 décembre 2021

Etat des lieux des négociations sectorielles
Nous constatons que différentes communications sont diffusées sur les
médias sociaux, sans qu’elles soient nécessairement correctes, sur les
résultats de la réunion de négociation d’hier. Le Front commun avait décidé
d’attendre lundi et la production par la ministre d’une proposition adaptée (à
la hausse souhaitons-nous), officielle et sur papier, pour communiquer.
Suivent les informations disponibles depuis hier, mais vous devez retenir que
ce qui suit n’a pas encore de caractère officiel, et n’est que le cadre général
de la proposition, celle-ci devant être encore précisée lundi par exemple.
L’enveloppe est maintenant à 100 millions.
La proposition concrète est :
• Toutes les échelles Ops (sauf transitoires [p.e. : O4Bis], O7/O8,
M5.1) : + 830 € brut 100 %
• Echelles Calog B : idem.
À titre d’illustration, quelques exercices faits en live par expert SSGPI :
• B1/0 ancienneté : + 131 € nets
• B2/7 ancienneté : + 62 € nets
• HAU1/0 ancienneté : + 57 € nets
• HAU4/18 ancienneté : + 55 € nets
Réaction Front commun & SLFP Police :
• Oubli Calog D et C ;
• Calog B doivent être à + 5 % (ici + 2,5 %) ;
• Ops : insuffisant par rapport à la grande attente ;
• Répétition demande d’un protocole NAPAP reprenant la position du
gouvernement après Conclave mi-octobre (= respect contenu
Rapport au Roi de l’AR) ;
• Pour sa part, le SLFP Police a estimé qu’au moins deux clauses de
sauvegarde seraient nécessaires :
• Visant à garantir un montant net minimum une fois celui-ci
définitivement arrêté ;
• Visant à garantir d’un effet pervers à l’égard de
l’allocation Foyer/Résidence.
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Prochaine réunion : lundi 20/12/2021 à 09 :30 heures.
Vous l’avez lu, le Front commun considère que cette proposition n’est pas
encore suffisante. Prochaines infos plus concrètes : lundi.
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