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L’accord budgétaire … peut-on avoir 
confiance en ce gouvernement ? 

 

Nous recevons toutes sortes d'informations sur l'accord budgétaire fédéral par 

l'intermédiaire des médias. Malgré le fait que cet accord contient des sujets qui 

concernent la police intégrée, nous n'avons pas encore reçu de texte pour 

déterminer l’impact que cela aura pour l'organisation policière et pour les 

membres du personnel. 
 

En janvier de cette année, nous avons signé un protocole d'accord avec le 

SNPS et la ministre de l'Intérieur sur le volet quantitatif des négociations 

sectorielles. Cet accord a été signé avec l'approbation du Kern, donné à 

l’occasion d’un autre conclave budgétaire en octobre 2021. Une augmentation 

de traitement pour le personnel de la police intégrée avec une date de mise en 

place au 1er janvier 2023. 

 

On apprend maintenant que le gouvernement ne mettra pas cet accord en 

œuvre tel que pourtant négocié et signé par la ministre sur base d’un mandat 

de tous ses partenaires. C'est grâce à l'intervention de certains membres du 

gouvernement qui visent clairement le statut de la police. Cette attitude de 

quelques-uns avait attiré notre attention depuis un certain temps, félicitant et 

louant les services de police dans les médias, mais sonnant une tout autre 

cloche dans les coulisses. L'accord serait non seulement étalé dans le temps 

(2023/2024/2025), mais serait aussi lié à l'extinction de la NAPAP. C’est donc 

bien l’irrespect des droits acquis, tout autant que l’irrespect des engagements 

antérieurs, où l'harmonisation avec d'autres secteurs (en matière de système 

particulier de fin de carrière) est « habilement » oubliée. Et, encore une fois, 

seule la police est visée. 

 

Tandis que le SLFP Police s’était engagé volontiers dans cet accord, porté par 

un mandat clair de ses membres, il faut constater que certains « politiques » se 

comportent comme de vulgaires truands en reniant toute honte bue la parole 

donnée. 

 

Demain matin, nous sommes invités au cabinet de la ministre de l'Intérieur. 

Nous espérons alors recevoir les informations complètes pour vous tenir 

informé(e)s. 
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