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ÉDITORIAL

Apprendre à vivre avec le virus

Nos vies restent rythmées par l’évolution 
du coronavirus. On décide de lâcher du 
lest et de laisser tomber le masque en 

Flandre pour ensuite devoir le remettre au vu 
des chiffres de contamination qui repartent à la 
hausse. 
Bref, nous ne sommes pas sortis de l’auberge.
Nous devons apprendre à vivre avec ce virus, 
comme nous avons appris à vivre avec la polio, 
la rougeole et autres maladies aujourd’hui maî-
trisées grâce à une politique de santé publique 
basée sur la vaccination.
Dans ce numéro, vous pourrez lire notre posi-
tionnement en matière d’obligation de vaccina-
tion pour le personnel soignant.

Pénurie d'enseignant(e)s
Que ce soit au nord ou au sud du pays, la pé-
nurie dans l'Enseignement est un problème 
récurrent année scolaire après année scolaire, 
qui malheureusement s’est aggravé ces der-
niers temps avec la pandémie. La profession 

attire moins les jeunes. Bien souvent il s’agit 
d’un deuxième choix d’études pour les étu-
diants. Autre constat, un enseignant sur quatre 
quitte le métier au bout d’un an. L’image de 
l’Enseignement semble ternie. Pour tenter 
d’y remédier, une expérience pilote de « Pool 
d’enseignants » (enseignants mobiles qui ef-
fectueront des remplacements dans différentes 
écoles) est à l’étude et devrait être testée à la 
rentrée prochaine côté francophone du pays. 
Mais parallèlement à cela, d’autres réformes qui 
pointent à l’horizon risquent de ruiner tous les 
espoirs en ce domaine. Citons notamment celle 
des rythmes scolaires qui impactera inévitable-
ment une majorité d’enseignants. Le monde de 
l’enseignement est pris dans un tourbillon qu’il 
a généré lui-même et se retrouve en grande dif-
ficulté pour s’en sortir.  

Jouer le premier de classe
Le budget de l’Etat pour 2022 a été bouclé, avec à 
la clé de 2,5 milliards d’effort budgétaire à réaliser 

et en point de mire la réforme du marché du tra-
vail et toutes les mesures qui y sont liées.
Bien que l’Europe soit plus souple et moins exi-
geante pour les Etats membres en matière de dis-
cipline budgétaire, notre gouvernement fédéral 
veut jouer le premier de classe. Et donc de mettre 
une pression inutile sur les économies à réaliser 
en allant au-delà des demandes de l’Europe. 
Nous craignons que les services publics soient, 
avec les allocataires sociaux, en ligne de mire 
une fois de plus devrais-je écrire.
Si nos collègues militaires peuvent espérer une 
revalorisation salariale phasée jusqu’en 2024, il 
n’en va pas de même pour d’autres secteurs de 
la fonction publique, loin s’en faut. Pour la fonc-
tion publique fédérale, le couperet est tombé et 
on peut oublier toute adaptation salariale, si ce 
n’est le relèvement du montant de la prime pour 
télétravail et qui était déjà acquise.

Lors du dernier Comité A, nous avons demandé 
au représentant du Premier ministre de nous 
réunir rapidement après l’accord sur le budget 
fédéral. Il est temps après plus de 12 années de 
conclure un accord intersectoriel. Par ailleurs, 
nous souhaitons également aborder la réforme 
des pensions et éviter un saucissonnage de ce 
dossier. En effet, nous avons appris que certains 
ministres voulaient régler certaines dispositions 
au niveau sectoriel, alors même qu’il s’agit d’une 
matière intersectorielle.

Interpellant
Ce qui est interpellant dans ce dossier c’est que 
le Premier ministre a affirmé, dans une dépêche 
Belga du 14 octobre 2021, que si la réforme des 
pensions, pourtant annoncée par la ministre La-
lieux, ne faisait pas partie du Budget de l’Etat de 
2022, elle n’entrerait en vigueur que d’ici 2, 3 
voire 4 ans. Le SLFP veut des réponses claires 
et une vue d’ensemble et non fractionnée sur les 
réformes qui seront proposées pour les services 
publics.
Nous vous tiendrons au courant de ce qui res-
sortira de notre prochaine rencontre.

Prenez bien soin de vous.  

François FERNANDEZ-CORRALES
Président général du SLFP

Chiffres de contamination à la hausse : 
« Nous ne sommes pas sortis de 

l’auberge. »
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ACTUALITÉ

Vaccination obligatoire du personnel 
soignant ?

Le ministre fédéral de la Santé publique, Frank Vandenbroucke, a 
annoncé le 20 octobre 2021 qu’il s’attellerait rapidement à la mise 
en œuvre d’une législation imposant cette obligation pour le début 

de l'année prochaine. Les partenaires sociaux ont remis leur avis le 21 
octobre en front commun. Le SLFP adopte une attitude nuancée. 

Avis du Comité A
Le comité suprême de négociation du pays, le Comité A, a demandé lors 
de sa réunion du 5 octobre aux trois organisations syndicales représen-
tatives du secteur public un avis sur l’opportunité d’une vaccination obli-
gatoire du personnel soignant et sur son encadrement juridique. Le front 
commun syndical a formulé un avis commun le 21 octobre 2021. 

But de la vaccination obligatoire
Le but d’une vaccination obligatoire du personnel soignant serait de 
protéger les personnes les plus vulnérables, de réduire la transmission 
du virus dans les institutions de soins et de protéger les travailleurs eux-
mêmes. 

Avis du front commun syndical du secteur public au Comité A
Le SLFP a réagi en front commun syndical en indiquant qu’il n’est pas pos-
sible, vu la manière dont la question est posée, la complexité du contexte, 
le manque de compréhension de l’évolution nouvelle de l’épidémie et de 
la protection par la vaccination, de formuler un avis précis. 
Mais nous avons exprimé quelques préoccupations importantes, apporté 
des nuances et signalé des points d’attention. 

1. Sensibiliser et convaincre de se faire vacciner ! 
 Pour protéger la santé publique et les plus vulnérables parmi nous, 

il est de la plus haute importance que tout soit mis en œuvre sur la 
sensibilisation et sur des campagnes de persuasion à se faire vacciner, 
dans un dialogue fructueux et respectueux avec le personnel soignant 
et plus largement, pour toute la population. Des campagnes d’infor-
mation doivent être lancées sur les lieux de travail par le biais de la 
politique de prévention. 

2. Plus largement que le seul secteur des soins !
 La vaccination obligatoire d’une seule catégorie professionnelle, à sa-

voir le secteur des soins, est-elle suffisante pour protéger les plus vul-
nérables dans notre société ? Qu’entend-on d’ailleurs par « le secteur 
des soins »? Un large débat, plus vaste doit être mené pour convenir 
d’une stratégie politique plus globale. 

3. Vaccination obligatoire proportionnelle ? 
  Une meilleure compréhension du niveau de protection, de la transmis-

sion du virus par des personnes vaccinées, de l’utilité des rappels, etc. 
est nécessaire. Faute de ces précisions et faute d'information, il est à 
ce jour impossible pour les partenaires sociaux d'évaluer la proportion-
nalité d'une telle mesure. 

4. Cadre juridique ? 
 Faire appel à la loi sur le bien-être comme cadre juridique pour la vac-

cination obligatoire n'est pas la norme juridique la mieux appropriée. 
De nombreuses catégories professionnelles (médecins indépendants, 
aidants proches, …) du secteur des soins ne relèvent pas de cette lé-
gislation. Une discrimination inacceptable en découlerait. 

5. Pas de sanctions ! 
 Les partenaires sociaux insistent sur le fait que quoi qu'il en soit, ils ne 

pourront pas accepter que les travailleurs qui ne se font pas vacciner 
soient sanctionnés. 

6. Respect du dialogue social !
 Le SLFP, soutenu par les autres organisations syndicales, souligne 

qu'au niveau du secteur, des institutions, des entreprises, la concer-
tation sociale doit être respectée à tout moment pour ce qui est de la 
problématique de la protection des travailleurs en général et du per-
sonnel des soins en particulier. 

Le Conseil National du Travail s’est également exprimé sur ce sujet le 15 
octobre 2021 dans son avis No 2.246 : un avis divisé concernant l’obliga-
tion mais unanime quant à la sensibilisation – voyez http://www.cnt-nar.
be/AVIS/avis-2246.pdf 

Le Comité de concertation, dans lequel les ministres fédéraux et régionaux sont représentés, a décidé le 20 août 2021 d’une 

vaccination obligatoire du personnel soignant, tant pour les travailleurs du secteur privé que du secteur public que pour les 

prestataires de soins indépendants. 
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AVANTAGES

Etes-vous déjà inscrit sur la nouvelle 
plateforme avantages du SLFP ?

Pour toutes les réservations en 2022, 
vous pouvez en tant que membre du 
SLFP aller sur le nouveau site web 

www.cazura.be de la CGSLB. En tant que 
membre, vous bénéficiez de tarifs très avanta-
geux sur votre location de vacances chez Cazura. 
Si vous séjournez pendant une période prolon-
gée de deux semaines ou plus, vous bénéficiez 
encore d’une réduction supplémentaire. 

Vous séjournez dans des appartements mo-
dernes à la côte belge ou à la Côte d'Azur en 
France, tous équipés du confort nécessaire pour 
que vous vous sentiez immédiatement chez 
vous. Vous trouvez nos destinations de vacances 
belges à Blankenberge, Ostende, Middelkerke, 
Westende, Nieuport et La Panne. Vous pouvez 

en outre prendre un bon bol d’air dans les vastes 
bois autour du petit village pittoresque de Bar-
vaux via notre partenaire Azur-en-Ardenne. Si 
vous préférez les températures plus clémentes, 
vous pouvez aller en France sous le soleil de Ca-
valaire-sur-Mer.
Vous souhaitez réserver ? 
Allez sur www.cazura.be et cliquez sur le bou-
ton « vérifier » et entrez votre adresse mail, votre 
date de naissance et votre numéro d’affilié SLFP. 
Entrez ensuite le code de vérification qui vous 
aura été envoyé par e-mail.
Vous verrez ensuite les tarifs qui vous sont appli-
cables, c’est-à-dire avec la déduction de la réduc-
tion exclusive. Maintenant vous pouvez achever 
votre réservation. 
Bonne chance ! 

Jetez vite un coup d’œil sur www.slfp-avan-
tages.be et profitez de prix avantageux, 
de réductions et d’offres exclusives. Vous 

récupérez rapidement votre cotisation au SLFP !

• Une économie moyenne de 1500 euros nets 
par an sur vos achats quotidiens.

• Les avantages toujours sous la main grâce à 
l’application mobile Ekivita Edenred !

• Une carte numérique directement accessible 
via la plateforme ou via l’app Ekivita Edenred.

Vous pouvez encore vous inscrire 
comme nouvel utilisateur
Allez sur https://www.slfp-avantages.be/mvc/
firstvisitsplit.jsp et complétez votre code d’iden-
tification (= numéro d’affilié SLFP) et votre code 
d’activation (= mot de passe générique).).

Ensuite vous choisissez directement votre 
propre identifiant et votre propre mot de passe 
d’accès. N’oubliez pas de télécharger ensuite 
l’app Ekivita Edenred et de vous connecter avec 
les mêmes données. 

Vous ne retrouvez pas votre numéro d’affilié au 
SLFP ou votre code d’activation ? 
Contactez-nous via slfp@slfp.eu.  
Ne manquez pas de garder un œil sur notre site 
web www.slfp-avantages.be car nous y appor-
tons régulièrement des nouveautés. 

Si vous avez des questions à propos d’achats 
ou de commandes en ligne, vous pouvez vous 
adresser au helpdesk d’Edenred au 
numéro 02 201 74 61 ou par mail 
à support-ekivita-be@edenred.com 

Réduction sur la location des maisons de vacances de la CGSLB 

La carte SLFP
exclusivement numérique
A partir de 2022, votre carte avantages du 
SLFP ne sera plus proposée que sous forme 
numérique. 
Vous pouvez consulter votre carte d’affilié, la 
télécharger ou l’imprimer via votre profil sur 
www.slfp-avantages.be. 
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interview

Serge Dzwonek est à cinq ans de sa pension. Il a commencé sa carrière à la RTBF en 1984 et il est aujourd’hui notre homme 

à l’Avenue Reyers, où est basée la Radio-télévision belge de la Communauté française, ensemble avec la Radio-télévision de 

la Communauté flamande, la VRT. Il prévoira la relève syndicale bien à temps. Cependant il continue de s’investir en tant que 

syndicaliste pour la RTBF et son personnel.

« Les contractuels ont dépassé
les statutaires »

Réalisateur de formation, Serge a réalisé des émissions de télévi-
sion jusqu'en 2006. Il s’agissait d’émissions habituelles, du journal 
télévisé, comme les news, le sport, le football, le basket, le ten-

nis… Ensuite, Il s’est investi dans le syndicat et est devenu détaché syndi-
cal permanent du SLFP. Il s’investit dans les œuvres sociales de la RTBF 
depuis 2010. « Les œuvres sociales » sont une asbl gérée par les syndicats 
où il effectue un travail bénévole. On y traite certaines primes pour le per-
sonnel, comme les stages de ski pour enfants, bourses d'études, prêts 
sociaux et aides financières pour les gens les plus modestes ou qui ont un 
accident de parcours ... 

Argument : pour commencer Serge, quel est le nombre des membres du 
personnel à la RTBF ?
Serge : « Le nombre des membres du personnel est très variable.  

Actuellement, il y a 1.970 personnes actives ainsi que des intérimaires, ce 
qui fait une moyenne de 2.200 membres. Ils sont répartis dans différents 
pôles, le pôle média, le pôle contenu, l’antenne et le corporate (les res-
sources humaines). »

« Ça fait 20 ans qu'on n’a plus intégré du 
personnel dans le statut. »

Argument : fin août le front commun syndical a fait grève pour réclamer 
la reprise des nominations du personnel au sein de la chaîne de 
service public. Ce n’est pas un secret que le gouvernement diminue 
de plus en plus le nombre du personnel statutaire. Nous voyons la 

Interview de Serge Dzwonek, notre délégué syndical permanent à la RTBF :
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interview
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même tendance dans les autres régions. Quelle est la répartition du 
personnel contractuel-statutaire ? Et quel fut le résultat de la grève et 
des discussions avec la direction ?
Serge : « En 2021 les contractuels ont dépassé les statutaires, et on peut 
dire que c'est grosso modo 60 % de contractuels et 40 % de statutaires. Sur 
les 1970 personnes il y a près de 650 statutaires. Il y a eu une grande in-
tégration en 2000-2001, j’étais concerné également, étant contractuel de-
puis 1984. Plus de 600 personnes ont été intégrées, mais depuis lors, plus 
rien. Ça fait 20 ans qu'on n’a plus intégré du personnel dans le statut. Tous 
ceux qui ont été engagés sous contrat depuis 1993 sont toujours contrac-
tuels. Ce qui pose un problème pour leur pension. Le membre contractuel a 
une pension de plus ou moins 65 % du salaire moyen des dernières années 
et la réforme annoncée des pensions veut calculer la pension sur l’ensemble 
de la carrière. Ce qui n’est pas intéressant. La RTBF dispose d’un fonds de 
pensions qui est alimenté par les statutaires et forcément ce fonds diminue 
d’année en année. Raison de la revendication syndicale d’intégrer au moins 
600 contractuels, en plus des 650 statutaires actuels, comme personnel 
statutaire. Notre administrateur général, monsieur Jean-Paul Philippot, 
ne veut pas d’intégration parce que cela coûte trop cher et qu’il n’a pas le 
budget. En fait, il s’agit d’un choix politique et donc la grève était surtout 
destinée à la ministre de l'Audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
Des personnes contractuelles seront prochainement pensionnées avec une 
pension de moins de 1.500 euros nets par mois. »

Argument : et où en est-on avec le deuxième pilier ? 
Serge : « Le Président du Conseil d’Administration de la RTBF, monsieur 
Baptiste Erkes nous a dit de ne pas nous inquiéter : « nous voulons tou-
jours nommer, mais nous ne le pouvons pas pour l'instant, donc nous allons 
travailler pour augmenter le second pilier. » La ministre Bénédicte Linard, 
après la grève, a reçu une délégation syndicale et nous a dit également : 
« Ne vous inquiétez pas, nous aimons le statut et allons garder le statut 
mais nous ne pouvons pas nommer pour l'instant, par conséquent nous 
allons augmenter le deuxième pilier. La Fédération Wallonie-Bruxelles va 
organiser un groupe de travail entre les députés Wallons et Bruxellois pour 
discuter de l'augmentation éventuelle de 2 ou 3 pour cent du deuxième 
pilier pour les contractuels. » Il y a donc une volonté mais il faut attendre 
les résultats des réunions et surtout les décisions. Nous savons très bien 
qu'avec l'administrateur actuel et avec le gouvernement en Fédération Wal-
lonie-Bruxelles actuel il n'y aura pas de nominations. Ce qui veut dire que 
dans les deux prochaines années, ils vont soit augmenter le deuxième pilier 
pour les contractuels de 1 à maximum 3 %, soit ils vont passer ce dossier au 
gouvernement suivant après les élections. » 

Garantie

Argument : les collègues syndicaux de la VRT ont conclu un nouvel 
accord de gestion fin 2020 et obtenu des avancées pour le personnel, 
dont une prime de télétravail. Qu’en est-il à la RTBF ?
Serge : « Nous avons conclu un contrat de gestion il y a quatre ans qui court 
encore durant deux ans. Nous avons obtenu qu’on ne touche pas au per-
sonnel engagé, donc une garantie de garder 1.970 travailleurs, statutaires 
et contractuels. Le travail à domicile volontaire était déjà instauré avant la 
crise du coronavirus avec une prime de 4 euros par jour. Pendant la pandé-
mie tout le monde a travaillé à domicile bien sûr. Comme l’administrateur 

général avait pris ses précautions et que nous avions déjà fait des tests pour 
le travail à domicile, cela s’est très bien passé. Le personnel est content. »

Argument : où en est la construction du nouveau siège de la RTBF ? 
Serge : « La construction du nouveau bâtiment à côté du siège actuel est 
en cours. Le but est de s’y installer en 2025. Je ne sais pas où en sont les 
travaux pour la VRT. On entend dire qu’elle arrête tout parce que c’est trop 
cher. Ce n’est pas très clair. »

« Le digital en progression. »

Argument : la RTBF a beaucoup investi dans les applications digitales. 
Quelles sont les conséquences pour le personnel ? 
Serge : « Au départ il y a 15 ans, je n’étais personnellement pas très chaud 
pour le digital et je me demandais qui regarderait les films et les émissions 
de télévision sur internet. Entre-temps je me suis rendu compte que, en tout 
cas pour les jeunes de moins de 30 ans, internet est de plus en plus présent 
pour les médias. L'administrateur général a eu raison d’investir dans les 
nouvelles technologies. Au niveau du personnel, dès le départ, on a affecté 
environ 5 % du personnel technique et artistique pour les nouvelles tech-
nologies. Aujourd'hui, il s’agit de plus ou moins 170 personnes qui y tra-
vaillent. De nouveaux métiers sont apparus, ce qui a conduit à engager plus 
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INTERVIEW

de personnel pour le web et moins pour la radio 
ou les télévisions. Le digital crée de l'emploi, ce 
qui est positif. Le personnel en télévision et radio 
doit également travailler en soirée pour le web. 
C’était un peu difficile au début, mais entre-temps 
les journées sont mieux organisées et les échos 
sont positifs. Ce personnel travaille trois-quarts 
de leur temps pour la télé ou la radio et un quart  
temps pour le web. Le digital est en progression, 
c’est l’évolution technologique, et nous devons 
travailler pour tous les publics. » 

Argument : la plateforme AUVIO semble 
également un grand succès ?
Serge : « C’est une plateforme d’archives gratuite, 
semblable à L’INA en France, mise en place par 
Monsieur Philippot il y a déjà une dizaine d’an-
nées. Au départ, on se demandait si cela allait 
fonctionner. Le public allait-il regarder les émis-
sions ou des séries d’archives ? La réponse fut 
« oui », toutes les générations regardent de plus 
en plus via les télévisions connectées. C’est un 
service gratuit, donc pas coûteux comme Netflix 
ou Disney plus. Cela garantit l'autonomie de la 
RTBF et donc du statutaire quelque part. Nous 
ne sommes pas sous pression comme Netflix qui 
doit vendre ses produits. » 

Argument : pendant la pandémie il y a eu une 
fusion de différentes chaînes. Comment cela 
s’est passé ?
Serge : « Une nouvelle stratégie a été mise en 
place qui fait qu’il n’y a plus de chaînes théma-
tiques mais des médias qui englobent télé, radio 
et web. La fusion dont vous parlez, porte sur Viva-
cité radio et la Première et entre la RTBF2 et Ti-
pik. Pour l'instant, on constate que ça ne marche 
pas auprès du grand public mais il faut prendre 
du temps pour tirer des conclusions. 

Par exemple on a déplacé l’émission sportive qui 
existe depuis 50 ans, sur La Deux en télé, le pu-
blic ne s’y retrouve pas. Mais en médias il faut 
parfois des mois avant que le public s’y habitue. »

Le salaire des dirigeants 
de l’entreprise

Argument : le salaire de l’administrateur 
général a fait beaucoup de bruit lorsqu’une 
collègue, licenciée il y a quelque temps, a 
diffusé le montant dépassant le plafond 
autorisé. Que s’est-il passé ?
Serge : « Les députés de la Fédération Wallo-
nie-Bruxelles savent très bien quel est le salaire 

de l'Administrateur général et des directeurs 
généraux qui l’entourent. C’est la Fédération 
d’ailleurs qui les rétribuent. Lorsqu’on a fait le 
contrat de gestion, il y a quatre ans, j’avais déjà 
dit que c'était une honte d’avoir des salaires 
très élevés – comme dans le privé -, alors que 
la plupart du personnel gagne entre 1.600 eu-
ros et 2.800 euros nets pour les plus anciens, 
la direction gagne pratiquement cinq fois plus. 
Il faut savoir que le salaire de l'administrateur 
est composé d’une partie fixe et d'une partie va-
riable. Et il s'est octroyé pendant quelques an-
nées la partie variable maximum, acceptée par 
les députés. Donc, lorsque l’on a appris cela, 
je n’ai pas été étonné. Mais il a quand-même 
expliqué qu’il y avait une erreur et la ministre 
des Médias, Bénédicte Linard, l’a contraint à 
rembourser les 60.000 euros, le montant per-
çu en trop pour la période entre 2014 et 2018, 
ainsi qu’à renoncer à un bonus de 40.000 eu-
ros pour 2019. Il a également été décidé que la 
rémunération pour 2019 devrait être revue à la 
baisse. »  

Interview :
Cindy WILLEM
Bert CORNELIS

Serge devant le chantier de construction des nouveaux bâtiments de la RTBF.
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YOUNG

Nos membres de l’équipe SLFP-Young
se présentent

Adrien Counet :
« Se battre pour le bien-être »

Je m'appelle Adrien Counet, j'ai 29 ans et 
j'habite à Verviers. Je suis Inspecteur de Po-
lice depuis 2012 et je travaille actuellement 
à la Zone de Police de Liège. Devenir poli-
cier afin de protéger et de servir la popula-
tion, était important pour moi. C'est pour ces 

mêmes raisons, que j'ai choisi de devenir délégué syndical en 2020. 
Me battre pour améliorer le bien-être de mes collègues est la chose qui 
m'apporte le plus de satisfaction. 
J'ai décidé d'intégrer également la cellule Young du SLFP, afin de 
devenir un relais vers les jeunes du secteur que je représente. En tant 
que délégué, nous informons nos membres de leurs droits individuels 
et collectifs. Nous proposons également un accompagnement lors de 
situations compliquées nécessitant une défense. N'hésitez jamais à 
venir nous demander de l'aide, nous sommes là pour vous.

Elisia Van der Sloten :
« Aider les gens »

Je suis Elisia Van der Sloten, 26 ans et céliba-
taire. Je suis collaboratrice commerciale chez 
bpost depuis déjà six ans.  Mes hobbys sont la 
cuisine, la lecture, le jardinage et les voyages. 
Un job chez bpost me convenait bien. J’ai par 
la suite découvert les nombreux avantages 

liés au fait de travailler dans un service public. Je ne voudrais plus rien 
d’autre.   
Je suis déléguée syndicale depuis un an. J’ai pris cette décision pour 
pouvoir aider et soutenir mes collègues. Cela me fait du bien d’être un 
point de contact. Il y a quelques années, j’ai eu moi-même besoin du 
syndicat et malgré que je n’étais pas encore affiliée au SLFP, c’est ce 
syndicat qui m’est venu en aide. J’ai donc voulu m’affilier à un syndicat 
qui se préoccupe vraiment des gens. Il est formidable que je puisse à 
mon tour aider les autres via le SLFP. 

Je pense qu’il est sage pour tout le monde de s’affilier à un syndicat, 
que l’on soit jeune ou moins jeune. L’école nous prépare au travail 
mais personne ne nous dit quels sont nos droits lorsque nous avons 
un travail. J’ai malheureusement fait l’expérience dans mon jeune âge 
dans mon premier job (pas chez bpost) que l’on peut abuser de votre 
ignorance. Je ne savais pas à ce moment que le syndicat pouvait signi-
fier tant de choses pour moi. Je conseille donc surtout aux jeunes de 
s’affilier à un syndicat. Nous pouvons répondre à vos questions, et vous 
n’êtes pas seul. Vous avez des droits, ils doivent être respectés.  
Ce que je veux réaliser avec l’équipe Young, c’est de faire passer ce 
message et de pouvoir aider plus de gens.  

Soraya Paux :
« Plus de jeunes dans la fonction 
publique ! » 

Je m'appelle Soraya Paux, j'ai 28 ans. Je suis 
mariée et je travaille comme enseignante en 
mathématiques dans le secondaire à l'athénée 
Royal Thomas Edison à Mouscron (Fédération 
Wallonie-Bruxelles). la musique, la randonnée 

et le cyclisme. Je suis membre du Comité SLFP-Enseignement de Wal-
lonie Picarde depuis 4 ans dans lequel j'occupe depuis peu, la vice-pré-
sidence.
Je suis également déléguée syndicale dans mon école depuis 1 an. Je 
me suis investie, motivée par des délégués du comité, mais surtout, car 
j’aime aider mes collègues, être à l'écoute et les guider. Au début, les 
nombreuses informations, que l’on doit glaner auprès des autres, rend 
la fonction complexe. Cependant, ma jeunesse rendait le contact avec 
les enseignants débutants beaucoup plus facile. 

Il est important d’être affilié afin de pouvoir être dirigé, aidé et défendu 
dans toutes les démarches administratives que l’on doit entreprendre. 
Dans cette optique, il est donc important d’informer les jeunes afin 
qu’ils s’impliquent dans notre syndicat. 

REJOIGNEZ-NOUS !
Pour représenter au mieux les différents secteurs du SLFP et renforcer notre équipe, nous sommes 
à la recherche de collègues travaillant dans les services publics suivants : les administrations 
fédérales, locales et régionales, cheminots, défense, enseignement, finances, ordre judiciaire et 
Proximus. Vous êtes délégué(e) dans l’un de ces services publics et âgé de moins de 34 ans, alors 
n’hésitez pas à nous contacter, young@slfp.eu. 
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ALR

Nous déposions un cahier de revendications sur la revalorisation salariale au sein des pouvoirs locaux bruxellois en septembre 

2018 auprès du Ministre Président Monsieur Rudi Vervoort.

Revalorisation salariale des agents des 
pouvoirs locaux bruxellois 

Le contenu de ce cahier, ainsi que les di-
verses interpellations et/ou actions qui 
s’en suivirent, avaient pour but légitime 

de faire comprendre au gouvernement régional 
bruxellois qu’il devenait urgent et primordial de 
soutenir les agents travaillant dans les pouvoirs 
locaux bruxellois sous peine de voir se déloca-
liser des agents méritants et compétents vers 
les autres entités fédérées plus attractives au 
niveau salarial.

Parapluie de protection
Force a été de constater malheureusement que, 
durant plus de 2 ans, d’une part ledit gouverne-
ment n’a pas osé prendre ses responsabilités 
et d’autre part, a prouvé par la suite sur ce su-
jet son immobilisme récurrent en invoquant la 
gestion de la douloureuse pandémie comme « 
parapluie de protection ».

Puis, sans crier gare, le signal radio a émis à 
nouveau. En effet, une annonce venait d’avoir 
été faite à la presse par le cabinet du Ministre 
bruxellois des Pouvoirs locaux, Bernard Cler-
fayt, signalant que les travailleurs des 19 com-
munes bruxelloises, ainsi que ceux des CPAS et 
des Associations Chapitre XII non hospitalières 
verraient leur salaire augmenter avant la fin de 
cette année, et ce jusqu'en 2024.

Alors enfin dirons-nous, les débats ont pu 
être entamés sérieusement mais ils furent 
âpres jusqu’à ce que la lueur du premier 
bout de tunnel soit réellement apparue via 
la signature d’un protocole 
d’accord en date du 15 
octobre 2021 entre les 
partenaires sociaux et 
les autorités sur ladite 
revalorisation ba-
rémique des agents 
des pouvoirs locaux 
s’étalant sur l’ensemble 

de la législature 2021-2025 et comprenant 4 
branches.

• BRANCHE 1 : Revalorisation des salaires via 
une hausse en pourcentage des barèmes va-
riant selon qu’on est agent niveau E,D,C,B ou 
A.

• BRANCHE 2 : Allongement des échelles baré-
miques de 27 ans à 31 ans pour les agents de 
niveaux E à B et de 23 ans à 27 ans pour les 
agents de niveaux A.

• BRANCHE 3 : Aide à la pension (souscription 
à un 2ème pilier de pension pour les contrac-
tuels)

• BRANCHE 4 : Titres-repas.

Si, au final, nous pouvons nous réjouir des efforts 
consentis pour revaloriser les conditions sala-
riales des agents des administrations locales, 
nous avons émis d’importantes remarques lors 
de la signature du protocole d’accord.
Tout d’abord, les chèques repas et l’aide à la 
pension (branche 3 et 4) ne faisaient pas partie 
de nos revendications. En effet, ici, il est bon de 
rappeler que les chèques repas ne participent 
pas au système de la sécurité sociale et que les  

 
 
 
 

 
 

 

subventions pour une pension complémen-
taire vont se retrouver d’abord pendant des 
années dans des banques-assurances privées 
pour alimenter très probablement des investis-
sements pour le moins lugubres.

L’absence de courage politique
Ensuite aussi, malgré tout, l’absence de cou-
rage politique d’augmenter ou de tendre plus 
tôt dans la législature vers une hausse de 10 % 
des barèmes des travailleurs les plus pauvres 
(niveaux E et D) qui était un élément primor-
dial de notre cahier revendicatif. En effet, ce 
qui a été obtenu, via le protocole signé, est une 
augmentation de 2 % pour les niveaux E (2 
augmentations barémiques ayant déjà été ré-
alisées pour ledit niveau en mars 2007 pour 2 
% puis en janvier 2008 pour 1 %) et de 2 à 3 % 
pour les niveaux D c’est insuffisant pour leurs 
permettre de sortir de la précarité. Quant aux 
niveaux B1-2-3 ils ont eu eux 6 % et pour le B4 
(2 %) puis les niveaux A1 à A4 (5 %) au-delà de 
la hausse de 2 %.

Certes nous avons obtenu une avancée notable 
mais dans le cher cœur du Ministre en charge des 
Pouvoirs locaux il y a un désir aussi sous couvert 
d’une certaine paix sociale sur l’ensemble de 
la législature. Sachez cher(ère)s membres que 
cela n’empêchera pas le SLFP, d’une part, d’être 
très vigilant sur l’implémentation de cet accord 
lors des concertations locales et d’autre part, 
de continuer à lutter pour qu’un nivellement 

harmonieux puisse se mettre en place 
également avec les salaires 

des collègues de notre 
propre Région dès 
la prochaine législa-
ture. 

Brigitte COLLIN 
Présidente de la région de 

Bruxelles SLFP-ALR
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ALR

Depuis de nombreux mois, vu le fait que la 6ème réforme de l’Etat a occasionné un nombre important de transferts de certaines 

matières de la santé aux régions, nos délégués syndicaux représentatifs du personnel des Maisons de Repos/Maisons de Repos 

et de Soins des 19 CPAS bruxellois sont à l’écoute du personnel soignant, technique et administratif de ces institutions. 

Le fruit de cette écoute attentive, nous a 
permis d’avoir déjà de premiers constats 
communs liés au secteur : 

• surcharge de travail ; 
• souffrance physique et mentale ; 
• des horaires trop lourds ; 
• des conditions salariales bien trop faibles 

alors que les compétences voulues sur le ter-
rain doivent être de plus en plus importantes.

Et on pourrait encore y ajouter de nombreuses 
observations peu brillantes !

Alors que nous avons l’espoir que la crise sa-
nitaire touche peu à peu à sa fin, force nous 
est d’observer de manière récurrente que la 
fatigue, la lassitude, la démotivation ont lar-
gement gagné tout le personnel et qu’il est 
maintenant sérieusement temps de prendre 
conscience chez certains de nos dirigeants ré-
gionaux bruxellois qu’il faut impérativement 
réinvestir dans ce secteur pour que les services 
rendus à nos seniors soient de qualité et que le 
travail soit accompli avec comme principal ob-
jectif le bien-être pour toutes et tous. 

Cahier de revendications
C’est pourquoi, en front commun, nous avons 
rédigé un cahier de revendications pour le sec-
teur des MR/MRS publiques bruxelloises à partir 

des constats précités et/ou de vos observations 
liées à votre vécu quotidien dans les établisse-
ments.

Ce jeudi 14 octobre 2021, lors d’une action 
syndicale avec l’appui massif des travailleurs 
du secteur, ledit cahier de revendications a été 
déposé et les grandes lignes non exhaustives 
du combat que nous menons pour vous sont :
• l’implémentation d’un plan de formation 

ambitieux pour tous les métiers des soins et 
surtout pour les aides-soignants (tes) avec 
valorisation barémique de leurs nouvelles 
compétences en niveau C ;

• la nomination du personnel afin de les valori-
ser et de les fidéliser ;

• l’agencement des fins de carrières pour ouvrir 
la possibilité de ne plus travailler de nuit à 
partir de 50 ans sous certaines conditions et 
à 55 ans sur base volontaire ;

• le droit à 3 semaines de congés annuels avec 
3 week-ends d’affilée (un week-end qui « 
ouvre » les 3 semaines et un week-end qui « 
clôture » les 3 semaines) ;

• l’établissement des horaires et leur affichage 
dans des délais permettant aux agents de 
s’organiser ;

• la valorisation barémique du personnel ayant 
suivi une spécialisation en gériatrie ;

• la valorisation barémique des infirmiers(ères) 

et autres postes vu la modification du nombre 
d’années d’études et l’implémentation du 
modèle salarial IFIC plus que probablement 
mais à adapter à la fonction publique locale ;

• la hausse des postes d’encadrements dans le 
paramédical comme le profil de logopèdes, 
ergothérapeutes, etc… ;

• dénoncer le manque de structure de revalida-
tion entre la sortie de l’hôpital et un éventuel 
retour à domicile ou en maison de repos ;

• dénoncer le manque de structure pour les 
personnes de moins de 60 ans ou plus que 
l’on retrouve en MR/MRS faute d’infrastruc-
tures psychiatriques adaptées ;

• dénoncer le manque de matériel et l’obsoles-
cence des normes d’encadrements afin de 
pouvoir répondre mieux au degré de dépen-
dance actuel des personnes en MR/MRS ;

• ….
Nous sommes conscients que ces revendications 
ainsi que leur mise en œuvre sont des défis co-
lossaux. Cependant, le cabinet du Ministre Ré-
gional compétent semble vouloir aller aussi dans 
ce sens afin que tous les acteurs concernés par 
l’avenir de ce secteur soient impliqués totalement 
dans la réalisation et l’aboutissement de cet im-
portant et indispensable chantier pour nos aînés 
d’aujourd’hui ainsi que des années futures.  

Brigitte COLLIN 
Présidente de la région de Bruxelles SLFP-ALR

UNE EVIDENCE PRIMORDIALE 
De meilleures conditions de travail dans les CPAS bruxellois
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ALR

Comme beaucoup d’autres, notre pays a été entraîné dans la pandémie du Covid-19. En mars 2020, le gouvernement fédéral a 

pris les mesures nécessaires à la protection des citoyens belges. 

Les investisseurs vont-ils s’enrichir sur 
le dos des malades ?

La crise du Corona a montré que les struc-
tures politiques actuelles sont inopérantes 
et défaillantes lorsque le pays est en état 

d’urgence. Depuis mars 2020, les prestataires de 
soins fournissent sans discontinuer des efforts in-
tenses pour soigner les malades. Au début de la 
pandémie, les résidents contaminés des maisons 
de repos et de soins étaient soignés sans que le 
personnel ne dispose des protections néces-
saires. Leur volonté, leur engagement et l’amour 
de leur métier les a incités à travailler dans des 
conditions impossibles et inhumaines. Les pres-
tataires de soins ont été portés aux nues par les 
citoyens. Chaque soir, le personnel des soins était 
applaudi à 20h. Les politiques ont donné l’impres-
sion de l’apprécier.  
Ce n’était en effet qu’une apparence. Tandis que 
le pays était dans l’urgence à la suite de la pandé-
mie, avec des milliers de contaminations par jour, 
le personnel qui donnait le meilleur de lui-même, 
certains parlementaires flamands du CD&V, 
d’Open Vld et de la N-VA avaient d’autres priorités. 
A savoir l’établissement d’un projet de modifica-
tion d’un décret visant à autoriser la privatisation/
commercialisation du secteur public des soins de 
santé. 

Faire du profit
Le but de la modification du décret est de per-
mettre à des investisseurs privés d’apporter des 
capitaux dans les soins de santé. Chacun sait que 

les investisseurs poursuivent un seul but. Leurs 
investissements doivent rapporter et les bénéfices 
doivent être distribués. 
Lorsque des bénéfices sont réalisés dans les soins 
de santé, ils doivent être réinvestis dans les soins 
de santé. L’effet est positif pour la qualité des soins 
et aussi sur le prix de la journée d’hospitalisation. 
L’adaptation du projet de décret met définitive-
ment fin au réinvestissement des bénéfices dans 
les soins de santé. 
Les profits les plus importants peuvent être retirés 
des dépenses les plus importantes. Trois facteurs 
interviennent dans ce domaine : le personnel ; la 
qualité ; l’entretien.
En tant que SLFP-ALR région de Flandre, notre 
expérience nous dit que privatisation va toujours 
de pair avec des sacrifices de la part du person-
nel. De plus, certaines catégories du personnel 
vont non seulement gagner moins mais elles se 
retrouveront dans une autre commission paritaire 
qui n’a rien à voir avec les soins de santé. Un scé-
nario catastrophique pour beaucoup de monde 
dans les maisons de repos et de soins. Nous ne 
pensons pas uniquement au personnel mais aussi 
aux malades. 
Les syndicats ne sont pas les seuls à s’opposer à 
cette modification du décret. La société civile, 
« Zorgnet-ICURO » et 60 institutions ont protesté 
en signant la lettre ouverte de « Zorgnet-ICURO ».
Le Conseil d’Etat a également émis des objections 
fondamentales relativement à ce projet de décret. 

Le « Vlaamse Raad » WVG (Bien-être Santé pu-
blique et Famille) fait du petit bois de la modifica-
tion dans le projet de décret. 

Hypocrites
Le « Juristenkrant » (Journal des Juristes) du 15 
septembre 2021 donne une illustration de la si-
tuation et des sérieuses conséquences que cette 
modification entraînera. L’avocate Maître Lies Mi-
chielsen est experte en la matière et elle précise 
la situation. Elle indique dans le « Juristenkrant  » : 
« Si le projet de décret devait malgré tout être ap-
prouvé, je m’attends à un appel devant la Cour 
Constitutionnelle. »

La seule conclusion que nous pouvons en tirer en 
tant que syndicat est que le gouvernement fla-
mand est irrespectueux à l’égard de ses citoyens, 
du personnel et surtout des malades. Que les ap-
plaudissements adressés au personnel soignant 
en 2020 par les politiques de la majorité étaient 
des applaudissements hypocrites. 

Si ce projet de décret 
est adopté par le gou-
vernement flamand, 
ce sera la plus grosse 
gaffe politique jamais 
commise.  

Christel DEMERLIER 
Présidente SLFP-ALR 

région Flamande

Action contre la privatisation/commercialisation chez WZC  De Vesten - Zoutleeuw Action chez WZC De Meerspoort - Oudenaarde
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CHEMINOTS

Suite à une plainte déposée par une organisation syndicale, une mise en demeure a été adressée par l’inspection sociale 

à la SNCB pour que celle-ci règle le contentieux du passé. L’inspection sociale a vérifié plus spécifiquement le respect des 

dispositions de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.

Arriérés des jours compensatoires
et de repos 

Il est demandé à la SNCB d’apurer les comp-
teurs d’heures pour le 31 mars 2022. A cet-
te date, les heures de repos compensatoires 

et jours de récupérations qui n’auraient pas pu 
être octroyés, seront payés à 100 % aux travail-
leurs concernés. 

HR Rail a demandé à la SNCB de prendre tou-
tes les mesures nécessaires pour mettre en 
œuvre l’apurement des jours compensatoires et 
de repos imposés par l’inspection sociale, tout 
en tenant compte de la continuité des activités 
opérationnelles de la SNCB.

Décisions
L’Executive Committee de la SNCB a pris les 

décisions suivantes :
• en novembre 2021, le nombre d’arriérés de 

jours concernés sera calculé pour chaque 
collaborateur, en tenant compte des presta-
tions prévues jusqu’à la fin de l’année. Une 
réserve opérationnelle de 8 jours par colla-
borateur sera déduite de ces arriérés ;

• les arriérés ainsi calculés seront payés en 
décembre 2021 ;

• en janvier 2022, le nombre de jours d’arrié-
rés par collaborateur sera à nouveau calculé. 
Une réserve opérationnelle de 4 jours par 
collaborateur sera déduite ;

• les arriérés ainsi calculés seront payés en 
février 2022.

Chaque collaborateur sera informé individuel-
lement du nombre de jours qui seront ainsi ré-
munérés en décembre 2021 et en février 2022.
Pour les collaborateurs qui prennent leur pen-
sion le 31 mars 2022 au plus tard, aucun pai-
ement ne sera effectué, ils conserveront leurs 
arriérés de jours pour les récupérer à temps.

Les trois organisations représentatives ont été 
informées de ceci lors du Comité de Pilotage 
du 6 octobre 2021.

Accord refusé
Le SLFP-Cheminots a rappelé la responsabilité 
de la direction concernant les arriérés des jours 
compensatoires et de repos ainsi que des jours 
de congé annuel régulièrement refusés par 
manque de personnel. Une situation que nous 
avons régulièrement dénoncée ces dernières 
années et plus récemment lors des discussions 
concernant le Protocole d’Accord Social, refusé 
entre autre pour le manque d’engagement de 
nouveaux collaborateurs.
Nous demandons d’octroyer un maximum de 
jours au personnel concerné et de garantir un 
recrutement suffisant afin d’éviter de nouveaux 
arriérés et de permettre à tous les Cheminots 
d’obtenir leurs jours de repos. 

CONGÉS 2021
Dans le cadre de la continuité du service, la SNCB continue éga-

lement à surveiller les autres quotas d’absences, y compris les 
congés annuels. La règlementation stipule que le congé annuel 

doit toujours être demandé et pris dans l’année en cours.
Toutefois, un certain nombre d’évènements (maladie longue durée d’un 
collègue, des raisons opérationnelles ou de service, des cas de force 

majeure comme la récente catastrophe naturelle, etc.) peuvent parfois 
empêcher l’octroi de l’ensemble de ces jours de congé.

Nous rappelons donc que dans ces circonstances particulières, les jours 
de congé non utilisés ne seront pas perdus et par conséquent reportés.
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FINANCES

Malédiction ou bénédiction ?
Le 1er septembre 2021, le nouvel horaire variable est entré en vigueur au SPF Finances. Cela a entraîné beaucoup de questions 

et de difficultés. 

Un premier problème est apparu au niveau de son champ d'appli-
cation, certaines catégories de personnel restant exclues du nou-
veau système. Par exemple, les membres du personnel qui n'ont 

aucune flexibilité d'horaire dans l'exercice de leurs fonctions sont exclus. 
Il s'agit du personnel en régime de travail shifts : personnel travaillant en 
équipes successives à l'Administration Générale des Douanes et Accises ; 
personnel de cuisine, cuisiniers et personnel de nettoyage avec des ho-
raires fixes. Et ce, quel que soit leur statut (statutaire / contractuel / auxi-
liaire). Les fonctions pour lesquelles une flexibilité partielle est possible 
entrent dans le champ d'application de Finflex.

Principes
La loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l’aménagement 
du temps de travail dans le secteur public est pleinement applicable. Cela 
inclut les principes suivants : 
• maximum 11 heures par jour (le SPF Finances fixe le maximum, pour 

une demi-journée de travail, à 5h30) ;
• maximum 50 heures par semaine ;
• en moyenne 38 heures par semaine sur une période de référence de 

quatre mois ;

• minimum 11 heures consécutives de repos entre la cessation et la re-
prise du travail ;

• lorsque le temps de travail par jour dépasse six heures, une demi-heure 
de repos (pause) est accordée ;

• interdiction de principe du travail le dimanche et la nuit.

Au sein du SPF Finances, il y a 2 régimes de travail pour l'organisation du 
temps de travail variable. 
Chaque membre du personnel peut choisir annuellement (par année ca-
lendrier), indépendamment de son niveau ou de sa classe, de travailler 
sous le régime 1 ou sous le régime 2. Exceptionnellement, ce choix peut 
être revu en cas de changement de chef fonctionnel, de changement de 
fonction au sein de son propre service, en cas de changement de service 
ou en cas d’absence ininterrompue de plus de trois mois et ce, dans les 
trois mois qui suivent.

Les nouveaux membres du personnel travaillent en principe automati-
quement sous le régime 2. Dans les trois mois après l’entrée en service, 
le membre du personnel peut choisir s’il veut travailler dans le régime 1. 
Sous réserve des exceptions mentionnées ci-dessus, ce choix s’applique 

FINFLEX, le nouveau régime de temps de travail variable
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FINANCES

pour une année calendrier complète (c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 
inclus de l'année en question). 

Le régime 1 Le régime 2 
Choix annuel

Enregistrement virtuel du temps 
de travail 

Pas d'enregistrement du temps de 
travail (sauf en cas de prestations 
occasionnelles irrégulières)

Enregistrements visibles pour le 
chef fonctionnel

Pas d'application

Droit à un congé de récupération 
(18 j./an au prorata)

Droit à des jours de compensation 
(12 j./an au prorata)

Prestations journalières max 9h Prestations forfaitaires
Non soumis aux plages fixes

Prestations au bureau : 7-19 heures
Prestations en télétravail : 6-20 heures (forfait 7h36 par jour)

1 jour bonus par an
Accords d’équipe

La suppression des plages fixes implique que la transparence doit être 
assurée en ce qui concerne les horaires de travail, afin que les nécessités 
du service puissent être prises en compte.

Les prestations sont effectuées en fonction des nécessités du service. 
Tous les membres du personnel peuvent effectuer leurs prestations au 
bureau entre 7 et 19 heures, et en télétravail entre 6 et 20 heures. Les 
membres du personnel ne sont pas tenus de respecter les temps de dis-
ponibilité, mais ils doivent être transparents quant à leurs horaires de 
travail et tenir compte des besoins du service conformément aux accords 
d'équipe. 

Absence
Le membre du personnel doit introduire une absence via l’application pré-
vue lorsqu'il est absent durant une demi-journée ou une journée de travail 
entière. Le moment où cette demi-journée commence ou se termine est 
pour l'instant laissé au bon sens. 
Si vous ne souhaitez pas effectuer de prestations pendant une demi-jour-
née, il va de soi que vous devez introduire une absence pour une de-
mi-journée. Les prestations effectuées en dehors du lieu de travail doivent 
également être introduites via l’application prévue, et ce indépendam-
ment de leur durée.

Pour les employés à temps plein qui optent pour le système 2 il y a 12 jours 
de compensation qui sont accordés au début de l'année civile. Il s'agit de 
jours qui sont accordés pour ‘compenser’ un travail effectué à un autre 
moment. Ceux-ci doivent être pris dans la même année calendrier, en 
fonction des nécessités du service et en concertation avec le responsable 
fonctionnel. Le nombre de jours de compensation est réduit au prorata 
en cas d'absence ou de congé réduisant les jours de vacances, ainsi qu'en 
cas d'entrée ou de sortie de service et de changement de régime en cours 
d'année. Le transfert à l'année calendrier suivante n'est pas possible. 

Ainsi, il a été mis fin à l'attribution souvent inégale des jours précédem-
ment appelés AV (congé supplémentaire). Une bénédiction pour ceux qui, 
auparavant, voyaient toujours leur demande d'AV refusée.

Les objectifs sont déterminés sur base d’une moyenne de 38 heures 
semaine sur une période de référence de quatre mois pour un régime à 
temps plein.

Cadre d’accord d’équipe
Chaque équipe (à chaque niveau de la hiérarchie) doit formuler des ac-
cords d'équipe en ce qui concerne le nouvel horaire variable. Ces accords 
d'équipe doivent prendre en compte le cadre général, les objectifs straté-
giques, les ambitions et les missions du SPF Finances et -le cas échéant- 
de celles respectivement des Administrations générales ou du Service 
d'encadrement.

Le cadre des accords d'équipe ‘Boussole de Finflex’ est prévu comme ap-
pui. Le cadre des accords d'équipe peut être utilisé en tant que fil directeur 
pour créer des accords d'équipe compte tenu des objectifs de l'équipe, des 
nécessités du service, des objectifs individuels et de la flexibilité pour les 
membres du personnel. À cet égard, les normes de communication, de 
soutien et de présence sont définies au niveau de l'équipe. Les accords 
déjà existants doivent être formalisés en accords d’équipe. Les accords 
d’équipe sont évalués sur base régulière afin de procéder à d’éventuels 
ajustements (par exemple en cas de changement dans la composition de 
l'équipe suite au recrutement d'un nouveau membre de l'équipe, d'un nou-
veau chef fonctionnel ou en cas de changement des objectifs de l'équipe, 
etc.).

Les accords d'équipe se font en présence de l'ensemble de ses membres 
et avec le responsable fonctionnel. Après tout, c'est à ce dernier qu'il 
incombe de veiller à ce que les nécessités du service soient satisfaites. 
Si nécessaire, le responsable fonctionnel peut faire appel au Business 
Partner de son département/administration/personnel pour rédiger ces 
accords d'équipe. 

Il va sans dire que l'élaboration de tels accords d'équipe ne sera pas 
une tâche facile. En effet, un grand nombre d'éléments doivent être pris 
en compte, tels que les nécessités du service, le rythme de travail des 
membres du personnel concernés, la garantie et l'organisation d'éven-
tuelles permanences, la planification des vacances, etc.

Des procédures de médiation ont été mises en place au cas où le cadre 
des accords ne peut être établi en équipe, des sanctions sont également 
prévues en cas de constat d'abus flagrants.

L'introduction de ce nouvel horaire variable promet de relever de nom-
breux défis et sera une bénédiction pour certains membres du personnel 
mais une malédiction pour d'autres.
Nous sommes toujours prêts à vous aider pour une application correcte !
 

Andres DE COCK
Vice-Président National néerlandophone 

SLFP-Finances
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POSTE

Deux nouveaux collègues
en Flandre orientale
Le 1er octobre 2021, deux nouveaux délé-

gués de secteur ont commencé à travail-
ler en Flandre orientale. Étant donné que 

Pieter Schelkens va prendre une retraite bien 
méritée au début de 2022 et que Luc Tegethoff 
travaillera à plein temps au niveau national, le 
SLFP-Poste avait besoin de remplaçants. 

Shelly Demilde vient d'une famille de postiers. 
Son premier contact avec bpost a été en tant 
qu'étudiante et ce pendant plusieurs années. 
Après avoir obtenu son diplôme, elle a commen-
cé à travailler pour Retail en tant qu'assistante 
commerciale, avant de devenir, après quelques 
étapes intermédiaires, Office Manager à Sint-An-
dries (Bruges). Elle représentera notre organi-

sation dans la région de Gand-Nord, Wetteren 
et Sint-Niklaas (tant au niveau de Mail que Re-
tail) ainsi que dans la zone Retail de Gand.

Nicola Van Dale est la deuxième nouvelle re-
crue. Sa carrière a débuté en tant que facteur 
en 1999, après quoi il a évolué vers le poste de 
Teamleader au sein de Gand X et du MC Gantois. 
Les dernières années, il a travaillé aux services 
centraux de bpost en tant que Teamleader dans 
le Contact Center 'Bank & Solutions'. Nicola tra-
vaillera sur Gent X et Transport Gent ainsi que 
dans le Mailcenter Gent Centrum.

Bonne chance à tous les deux. 

Après une longue période d’inactivité suite au Covid-19, nous 
avions invité nos affiliés, le 14 septembre pour une visite à 
Bokrijk.

50 participants enthousiastes ont pu profiter d’une promenade relaxante 
avec des guides à travers le domaine. Un repas agréable à St.-Gummarus 
était la fin de la visite conjointe. Après le repas, quelques groupes de 
courageux se sont formés pour continuer l’exploration du parc et pour 
visiter également les années soixante ! Ce fut un redémarrage réussi de 
nos activités.
Notre prochaine activité sera la réception (annuelle) le 1 février 2022. 
Une invitation officielle suivra encore. Nous prévoyons aussi deux sor-
ties , en premier lieu la visite à Dinant et une seconde pour les amateurs 
de moules et d’anguilles, combinée à une visite d’un lieu historique. Les 
communications suivront. 

Redémarrage du Cornet bleu

Notre site web www.slfp-poste.
eu a récemment fait l'objet d'un 
relooking complet. 

Bien sûr, vous y retrouverez tous les 
éléments connus. 

En plus d’une zone pour les membres 
qui s’inscrivent, vous trouverez égale-
ment le règlement de bpost et beau-
coup d'autres choses. 
Vous pouvez le télécharger sous forme 

d'application et trouver des réponses à 
vos questions à tout moment. 

Scannez le code QR ci-contre et 
découvrez toutes les informations. 

Nouveau site web
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POLICE

Quatre nouveaux collaborateurs
Afin d’assurer la continuité des services, quatre nouveaux collaborateurs ont 
été engagés auprès de notre secrétariat national  : deux pour la fonction 
d’accueil et de secrétariat et deux en renfort de notre service juridique. 
Nous vous les présentons en quelques mots.

Kimberley Hoogaert (accueil et secrétariat)
Kimberley (Kim) est employée en qualité de 
collaboratrice administrative depuis le mois de 
février. Avant de nous rejoindre, elle travaillait 
dans l’enseignement. Elle a choisi pour la sécu-
rité d’emploi et a relevé le défi dans un secteur 
tout à fait différent et nouveau pour elle. Avec 

l’encadrement nécessaire, elle a très rapidement trouvé ses marques dans 
cette nouvelle fonction. La fonction à l’accueil lui offre la possibilité d’exé-
cuter des tâches variées, ce qu’elle apprécie beaucoup.

Rose Scornaux (accueil et secrétariat)
Entretemps, Rose a construit une carrière de 
23 ans dans le secteur public de la Région de 
Bruxelles Capitale. Elle a commencé auprès du 
Ministère des Finances et a alors poursuivi ses 
études afin de pouvoir faire la passerelle vers la 
Justice. 

Elle était déléguée pour le groupe Ordre Judiciaire du SLFP et a fait partie 
de la Cellule Young. C’est aussi dans ce cadre-là que dans le passé, elle a 
été détachée pour une période de 6 mois auprès du SLFP-Police pour un 
remplacement temporaire.
Après ce détachement, elle a travaillé pour le SLFP-Défense où elle a dé-
veloppé des compétences au niveau de la négociation et de la concerta-
tion ainsi qu’un certain ressenti pour l’analyse et l’observation, avant de 
reprendre sa fonction auprès du Ministère Public Bruxellois.
Entretemps, revoici le temps d’un nouveau défi, qu’elle a trouvé auprès 
du SLFP-Police.

Wim Weytjens (service juridique)
Wim est marié et fier papa de deux enfants. Il 
travaille auprès de la police depuis 1997, plus 
précisément auprès de la zone de la police lo-
cale Carma dans le Limbourg. En même temps, 
il a été responsable de l’assistance juridique (ac-
cidents du travail/discipline) pour la province du 

Limbourg durant des années.
Il travaille depuis octobre 2020 comme délégué permanent pour le ser-
vice juridique du SLFP-Police. Avec son collègue, il traite les dossiers 
néerlandophones relatifs à des accidents du travail, à la discipline et à 
l’assistance en général. 
Si une assistance juridique est refusée par une autorité locale ou fédérale, 
ou si une assistance externe doit être prévue comme par exemple un avo-

cat et/ou docteur, notre service juridique sera impliqué. Les membres de 
ce service étudient ces dossiers, se concertent à leur sujet et en assurent 
le suivi.

Christophe Vancoppenolle (service juridique)
Jusqu’au début de cette année, Christophe (56 
ans) a toujours travaillé comme membre du per-
sonnel opérationnel sur le terrain.
En sa qualité de délégué de la province du 
Luxembourg depuis 2007, il a pris la direction 
de l’assistance juridique provinciale en 2008, 

avant de devenir vice-président de la province en 2014.
En 2010, il a repris les tâches d’une collaboratrice permanente durant son 
congé de maternité et a poursuivi son investissement dans ce service par 
après en tant que collaborateur occasionnel.
Il était donc évident qu’il dépose sa candidature pour la fonction de délé-
gué permanent pour notre service juridique.
Il est donc destiné à relancer une nouvelle dynamique dans le service et 
travaille déjà à des solutions afin d’améliorer le traitement des accidents 
du travail, bien entendu sans perdre de vue les autres dossiers impor-
tants.. 

Congés 

www.slfp-pol.be Suivez-nous sur              /slfppolice

Lors du comité de concertation 289, la circulaire GPI a été concer-
tée par rapport au report des jours de congé 2021 ainsi qu’à 
l’attribution de certains jours de congé en 2022.

Pour tous les membres du personnel des services de police, les jours 
de congés non pris en 2021 peuvent être pris de manière incondition-
nelle jusqu’au 31 décembre 2022 inclus.
En 2022, 3 jours fériés officiels (1er janvier, 1er mai et 25 décembre) 
tombent un samedi ou un dimanche. 
La proposition est de fixer deux jours de pont le 27 mai et le 31 octobre 
2022 pour tous les membres du personnel des services de police et de 
rajouter le jour restant à la fiche de congés. Cette journée peut alors 
être prise sous les mêmes conditions que les jours de congé annuel.
A côté de cela, il a déjà été décidé lors de cette même concertation que 
les jours de congé 2022 qui n’auront pas été pris peuvent être utilisés 
jusqu’au 31 août 2023. 
En ce qui concerne 2023, lorsqu’il sera possible de retomber dans 
une situation normale (sauf circonstances exceptionnelles), les jours 
de congé non utilisés pourront être pris jusqu’au 30 avril de l’année 
suivante, de façon telle que les vacances de Pâques tombent toujours 
dans la période de report de congé. 
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PROXIMUS

État d’avancement des négociations 
au sein de Proximus 

Convention collective 2021-2022
En octobre ont commencé les négociations 
relatives à la convention collective 2021-2022. 
Nous tenons à ce que l’entreprise tienne son 
engagement de clôturer ces négociations au 
plus tard le 31 décembre 2021. Notre cahier 
commun de revendications porte non seule-
ment sur le bien-être au travail, les avantages 
financiers pour le personnel, le homeworking, 
etc., mais aussi sur nos demandes pour les 
non-actifs. Le résultat obtenu vous sera com-
muniqué dans le courant du mois de janvier.

Projet CAMPUS 
Proximus a lancé il y a peu le projet “Campus” : 
un tout nouveau concept de bureaux sera 
conçu pour favoriser le travail hybride dans 
un environnement entièrement rénové. Le 
Campus de Bruxelles sera un campus digital 
favorable aux contacts, à la collaboration et à 
l'innovation.

Le Comité exécutif (ExCo) de Proximus a jugé 
que l'option de retour dans les Tours après 
rénovation de ces dernières correspondait le 

mieux à sa vision du Campus de Bruxelles. À 
ce stade, trois promoteurs restent en lice pour 
développer ce projet avec l’entreprise. Chacun 
propose sa propre vision en termes d'architec-
ture, d'ambiance et d'expérience de campus, 
de vision du site ou encore de processus de 
cocréation.

La volonté de l’entreprise est de rester une 
pionnière sur le plan de la durabilité. Elle pla-
cera en effet la circularité au cœur de ses prio-
rités, favorisera le bien-être du personnel (que 
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PROXIMUS

AFRC

Christian Cloots est juriste de formation et fonc-
tionnaire bruxellois (Iriscare). Il vient du cabi-
net bruxellois des finances et du budget où il a 
été actif pendant 22 ans, les dernières années 
surtout dans le domaine de compétence de la 
fonction publique (Région bruxelloise et Com-
mission Communautaire Commune). En cette 
qualité, il était notamment le représentant de la 
Région bruxelloise au comité A. Désormais, il est 
délégué permanent du SLFP au Service Public 

Régional de Bruxelles (SPRB), Bruxelles Fiscalité, le Port de Bruxelles, 
Bruxelles Fonction Publique (Talent), Bruxelles Prévention et Sécurité, 
la CCC et Iriscare. Il est joignable via christian.cloots@vsoa-g2.eu et son 
gsm : 0497/59 95 51.

Matthieu Clémençon nous vient de perspective.
brussels (Bureau bruxellois de la planification) 
où il occupait la fonction de juriste et secrétaire 
du comité de concertation de base. Ensuite, il y 
est devenu délégué interne du SLFP. En cette 
qualité, il fut également conseiller juridique 
lors de la rédaction du règlement de travail. 
Désormais, il opère comme délégué perma-
nent du SLFP dans des institutions publiques 
bruxelloises telles que Urban, citydev.brussels, 

hub.brussels, Bruxelles Environnement, perspective.brussels et autres. De 
surcroît et par le biais de sa formation juridique, il est également amené à 
défendre nos affiliés. Il peut être joint via matthieu.clemencon@slfp-g2.eu 
of via son gsm: 0471/98 63 86.
 

Nouveaux délégués permanents secteur XV 

le SLFP suivra de près) et assumera son rôle 
sociétal en transformant le quartier nord de 
Bruxelles en un lieu dynamique où il fait bon 
vivre et travailler ensemble.

La décision concernant le partenariat final est 
prévue pour la fin de cette année. Une infor-
mation plus détaillée vous sera fournie dans la 
prochaine édition d’Argument.

PEAK-Project 
Proximus accorde beaucoup d’importance à 
l'expérience client et à l'engagement des col-
laborateurs et souhaite devenir l'opérateur de 
référence en Europe. Le projet PEAK doit per-
mettre à l’entreprise de réussir sur ces plans. 
Le but est de développer et de lancer de nou-
veaux produits ou services plus rapidement, 
d'être plus flexible et de mieux répondre aux 
attentes des clients.

Le projet PEAK représente un changement im-
portant dans la façon de travailler (Agile), qui 
s'accompagnera de quelques changements 
organisationnels. Il n’est ni un programme de 
réduction des effectifs ni un exercice de ré-
duction des coûts et prévoit une fonction pour 
chaque employé.

Le projet se déclinera en trois types d’"Agile" 
différents :
• cercles pluridisciplinaires  : certaines 

équipes en contact avec les clients tra-
vaillent déjà en "cercles", c'est-à-dire en 
équipes pluridisciplinaires appliquant les 
méthodes Agile (STEAM). L’ambition est de 
continuer à déployer ces cercles, car cette 
méthode s'avère essentielle pour améliorer 
le service clients ;

• équipes "Agile" de bout en bout  : un deu-
xième groupe d'équipes - principalement 
d'EBU/CBU/DTI, certains départements de 
CUO et NBU - travaillera dans de nouvelles 
équipes "Agile" de bout en bout et adopte-
ra intégralement cette nouvelle façon de 
travailler à l'avenir. La grande majorité des 
employés travaillant dans ce mode "Agile" 
conserveront leur fonction, mais travaille-
ront dans une structure organisationnelle 
différente pour une meilleure collaboration ;

• pratiques et mentalité "Agile"  : un dernier 
grand groupe d'équipes conservera la même 
organisation, mais adoptera des pratiques 
et une mentalité "Agile", afin de collaborer 
efficacement avec les équipes travaillant en 
mode "Agile". Il s’agira principalement des 
équipes de Staff & Support, des filiales et 

d’équipes en contact avec les clients, telles 
que les canaux de vente (Proximus Centers, 
etc.) et les équipes de terrain de CUO et NBU.

Le SLFP suivra l’évolution et l’application de 
PEAK avec beaucoup d’attention. Des réunions 
de coordination sont prévues toutes les 6 se-
maines. Si vous êtes concerné par ce projet 
(environ 20 % des collaborateurs de l’entre-
prise), n’hésitez pas à donner du feed-back à 
votre délégué.

Trentième anniversaire de la loi de 1991
Bonne nouvelle pour les actifs : à l’occasion du 
30e anniversaire de la création de l’entreprise 
(Belgacom S.A., loi de 1991), la Work-Life Unit 
en accord avec les organisations syndicales, 
versera d’ici la fin de l’année à tous les em-
ployés contractuels et statutaires de l’entre-
prise un montant de 250 euros en écochèques.

Bonne nouvelle pour les non-actifs : les statu-
taires et contractuels, pensionnés au moment 
où ils ont quitté l’entreprise, recevront avant 
la fin de l’année un chèque cadeau d’une va-
leur de 50 euros, valable dans différents com-
merces (Colruyt, etc.). 
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DÉFENSE

Le gouvernement dit « oui » 
aux organisations syndicales 

Lors du conclave budgétaire d’octobre 2021, le gouvernement s’est enfin prononcé positivement sur la revalorisation 

salariale des militaires. Après près de 20 ans de désinvestissement dans le personnel et des années de revendications et 

négociations syndicales, nous voyons enfin la lumière !

Revalorisation salariale des militaires

Syndicat et Vision 2020-2030
La revalorisation salariale structurelle était un point fondamental de 
la vision 2020-2030 du SLFP-Défense, présentée en septembre 2019. 
Nous avons porté cette revendication tant auprès de l’Etat-major de la 
Défense que des partis politiques, dont le précédent Ministre de la Dé-
fense Goffin (MR) convaincu également de la nécessité de cette revalori-
sation. L’arrivée de la Ministre Ludivine Dedonder (PS) aux commandes 
du Ministère de la Défense a marqué un tournant dans les négociations. 
En faisant de ce point de travail, le plus grand pilier de son plan « Pop » 
(People Our Priority), les négociations avec les organisations syndicales 
ont pu avancer dans la bonne direction. 

Un seul dossier mais plusieurs blocages
Même si nous étions convaincus qu’une revalorisation salariale structu-

relle était la clé pour une meilleure attractivité du métier de militaire et 
par conséquent pour une Défense opérationnelle et durable, le dossier 
a fait face à de nombreux blocages. Tout d’abord, en interne Défense où 
il a fallu sensibiliser l’ensemble de l’Etat-major quant à l’importance des 
ressources humaines par rapport à d’autres investissements. Ensuite, 
le freinage du KERN en juillet 2021 malgré un dossier prêt, négocié et 
réaliste budgétairement. Et finalement un conclave budgétaire où ap-
paraissent soudainement des projets absents de l’accord de gouverne-
ment.

Que contient cette revalorisation salariale ? 
Le dossier négocié en avril 2021 comprenait une revalorisation salariale 
à travers une adaptation complète des échelles barémiques. Cet état de 
fait permettait une avancée structurelle - à l’inverse de petites « mesu-
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DÉFENSE

rettes » ici et là - pour le personnel d’active avec également un impact 
positif pour le personnel militaire pensionné à travers le mécanisme de 
péréquation (les pensions de retraite et de survie des fonctionnaires et 
des militaires suivent l'évolution des rémunérations des fonctionnaires 
actifs. Cette adaptation du montant de pension s'appelle la péréquation).

Si le dossier avait été entièrement budgétisé grâce aux priorités posées 
par les syndicats de concert avec le cabinet de la Ministre au sein du 
Département Défense pour les militaires d’active, l’impact de la péré-
quation pour les militaires pensionnés doit par contre être pris en charge 
par le Ministère des Pensions. Ce coût supplémentaire a constitué un 
obstacle dans le budget du gouvernement et il a donc été décidé de 
modifier le dossier initialement négocié de la façon suivante :
• l’adaptation des échelles salariales se fera uniquement sur les 2/3 de 

l’enveloppe de 150 millions d’euros ;
• le tiers restant sera versé au moyen d’une allocation. 

Dans les faits, l’augmentation du pouvoir d’achat pour les militaires d’ac-
tive restera identique à celle planifiée lors des premières négociations 
de mars et avril 2021.
Pour les pensionnés, cela signifie qu’il y aura bien un effet positif grâce à 
l’adaptation des échelles barémiques (les fameux 2/3). L’augmentation 
sous la forme d’une allocation (le 1/3) ne compte pas pour le calcul de la 
pension et ladite allocation n’a pas d’impact sur la pension.

Quand allons-nous voir les effets positifs sur notre 
salaire ?
Vu que le dossier salaires initialement négocié doit être adapté suite aux 
décisions du conclave budgétaire, une nouvelle négociation est obligatoire 
pour revoir les modalités pratiques de ces changements. Le SLFP-Défense 
fera tout pour que le dossier puisse se concrétiser le plus vite possible et 
ce, de façon juste pour toutes les catégories de personnel.
Une fois le dossier négocié, les textes devront paraitre au Moniteur 
Belge. C’est seulement après cette étape cruciale que les salaires seront 
augmentés de la façon suivante :
• une première augmentation partielle dès que possible dans le courant 

de 2022 ;
• la valorisation salariale complète en régime en 2024.

Combien allez-vous recevoir en plus ?
En avril 2021, alors que certains syndicats proposaient de « calculer 
votre augmentation salariale », nous avions fait le choix du syndicalisme 

responsable en ne communiquant aucun montant. Pourquoi  ? Car il 
était à l’époque tout simplement impossible de fournir aux membres un 
chiffre correct alors que le dossier n’avait même pas encore été approuvé 
par le gouvernement. De plus, communiquer ce type de détail pouvait 
porter et a d’ailleurs porté préjudice au processus de négociation au ni-
veau politique. 

L’histoire nous a donné raison, puisque les éventuels montants commu-
niqués à l’époque ne sont pas valides au vu des adaptations à apporter 
au dossier. Notre objectif est et a toujours été de ne vous communiquer 
que des informations sûres et correctes. Même si parfois cela signifie ne 
pas communiquer en premier.

C’est pourquoi nous vous communiquerons des montants UNIQUEMENT 
lorsque ceux-ci seront validés aux différentes étapes du trajet du dossier. 

Ce que nous pouvons par contre déjà dévoiler, c’est que cette augmen-
tation sera substantielle puisqu’il s’agit d’une augmentation d’environ 
15 % (répartie sur l’ensemble de la carrière) pour les volontaires et les 
sous-officiers et d’une augmentation comprise entre 7,5 % et 14,5 %. 
pour les officiers. Pour rappel, ce sont bien les niveaux d’équivalence 
entre les grades et niveaux de fonction militaire avec ceux de la Police 
qui constituent la base de travail pour la revalorisation salariale.

Les chèques-repas et augmentation des allocations
Deux dossiers importants pour les militaires poursuivent toujours leur 
chemin : les fameux chèques-repas (6€/jour de travail presté) et l’aug-
mentation des allocations (services intensifs, prestations irrégulières, 
etc.). Ces dossiers doivent encore être publiés au Moniteur Belge pour 
pouvoir être mis en œuvre. Rien n’indique à ce jour que ces dossiers ne 
seront pas réalisés. 

Nous ressentons votre impatience sur la concrétisation de tous ces dos-
siers. De nôtre côté, nous sommes aussi impatients que les années de 
travail syndical puissent enfin se concrétiser. Il n’est pas toujours facile 
d’expliquer ce que l’on fait, ni le pourquoi de notre devoir de réserve 
parfois mais nous espérons qu’à travers les avancées expliquées dans 
cet article, vous aurez compris que nos membres sont bien au centre de 
nos préoccupations. 

Ensemble, pour plus de respect et de reconnaissance de notre personnel !
 

Inscrivez-vous à notre newsletter digitale SLFP-Défense et suivez-nous sur notre site web et nos 
réseaux sociaux : Facebook, Instagram et Twitter !
Toutes les informations sont disponibles sur notre site web : www.slfp-defense.be 

Vous voulez rester informé ?
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ENSEIGNEMENT

La réforme des rythmes scolaires :
un sujet controversé 

Il y a donc deux rythmes dans la vie scolaire, 
celui de l’année et celui de la journée.
La ministre Désir a pris la décision de modifier 

au plus vite le rythme annuel de l’enseignement 
obligatoire (fondamental et secondaire) et de 
l’enseignement artistique à horaire réduit. Peu 
importe ce qui se passe dans les autres commu-
nautés ou dans les autres niveaux d’enseigne-
ment.

Étude
Une étude de faisabilité avait été commandée à 
la Fondation Roi Baudoin à la suite de l’Avis n°3. 

Cette étude avait trois éléments de base à tenter 
de respecter au mieux : le maintien des vacances 
d’hiver, l’organisation en semaines complètes et 
le maintien du nombre de jours de cours.
L’étude bouclée, un rythme de 7 semaines de 
cours suivi de 2 semaines de congé était considé-
ré comme la meilleure solution pour le bien-être 
des élèves. Cependant, en appliquant cette for-
mule, le nombre de jours de cours était quelque 
peu diminué passant à 175 jours par an contre 
180 à182 actuellement.
Depuis que l’école existe, enseignants et élèves 
sont présents conjointement dans les écoles. Lors 

de réunions de concertation, nous avons proposé 
de révolutionner le système en dissociant élèves 
et enseignants. Le travail collaboratif entre ensei-
gnants est demandé et est même imposé depuis 
la rentrée 2020. En appliquant stricto sensu l’al-
ternance 7/2 pour les élèves et en gardant une 
présence des enseignants variant de 180 à 182 
jours à l’école, cela permettait aux équipes péda-
gogiques de travailler de manière collaborative 
pour préparer l’année scolaire, mettre en place 
des projets, débriefer en équipe au terme de 
l’année, … Tout cela sans perturber tout le reste 
de la société, que ce soit les familles des élèves 

L’avis n°3 du Pacte pour un enseignement d’excellence reconnaît comme une « ligne de force » la « redéfinition des 

rythmes scolaires pour prendre en compte les besoins physiologiques des élèves, favoriser les apprentissages et permettre 

l’intégration dans le temps de l’école d’activités participatives, sportives, culturelles, de travail individuel et collectif, de 

remédiation, de consolidation et de dépassement, etc. »
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La ministre de l’Éducation en Fédération Wallonie-Bruxelles, Caroline Désir a pris la décision de modifier au plus vite le rythme annuel de l’enseignement obligatoire et artistique.
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ENSEIGNEMENT

Enseignement secondaire artistique à horaire réduit

LE 501, ENFIN !
Au terme du conclave budgétaire de la FWB, nous apprenons que les 

fonds vont enfin être débloqués afin de mettre en place le « module 
501 » permettant à bon nombre d’enseignants de l’ESAHR d’ac-

céder au barème de master. Nous aurions préféré l ’attribution du barème 
501 en fonction des titres existants et ce, sans l’organisation d’un module 
complémentaire. Cette décision n’en reste pas moins une bonne nouvelle 
pour bon nombre d’enseignants de l’ESAHR.

Une lutte syndicale de longue haleine a permis de mettre fin à la discri-
mination qui empêchait ces enseignants – ils étaient les rares à encore 
la subir -, en fonction de leur situation, d’accéder au module 501 et par 
conséquent au barème afférent.

Même si nos organisations sont satisfaites de cette avancée, il reste du 
travail à faire et nous continuerons à défendre la situation des profes-
seurs des académies en vue d’élargir au maximum l’accès du plus grand 
nombre au module 501 dans les plus brefs délais.

Nous continuerons à nous battre pour l’ESAHR. 

mais aussi tous les autres secteurs tels que les 
transports en commun, le tourisme, l’HORE-
CA ou encore les mouvements de jeunesse, les 
jobs d’étudiant, … De plus ce type d’organisation 
n’impactait pas les autres communautés.

Plusieurs scénarios
Plusieurs scénarios ont été établis sur base de 
cette suggestion. Tous les acteurs de l’enseigne-
ment (organisations syndicales, fédérations de 
Pouvoirs organisateurs, fédérations d’Associa-
tions de parents) ont trouvé un compromis qui a 
été transmis au cabinet de la Ministre.
Malheureusement, les politiques sont restés fo-
calisés sur le nombre de jours de cours et ont 
voté pour un système qui ne respecte même 
plus les recommandations de la Fondation Roi 
Baudouin.
Élèves et enseignants rentreront de concert le 
lundi qui précède le 1er septembre et quitteront 
leur classe le vendredi suivant le 30 juin.
Il y aura bien alternance de plusieurs semaines de 
cours et 2 semaines de congé mais la première 
période en comportera déjà 8 au lieu de sept. 
Pour faire coïncider des périodes de congés avec 
les autres communautés, une période pourrait 

compter 8 semaines et par conséquent fera pas-
ser à 6 semaines une autre période. On le voit, la 
recommandation en ce qui concerne le bien-être 
physiologique des élèves n’a pas pesé très lourd 
dans la balance de nos parlementaires …
Viennent s’ajouter à cela toute une série de ques-
tions statutaires, financières, organisationnelles 
auxquelles nous sommes évidemment très atten-
tifs. Cette réforme se doit d’être à droit constant, 
il est hors de question que les membres des 
personnels de l’enseignement soient victimes 
en quelque domaine que ce soit de cette ré-
forme. D’autant plus qu’elle ne s’applique qu’à 
l’enseignement obligatoire (+ l’ESAHR) et pas à 
la promotion sociale ni à l’enseignement supé-
rieur. Ceux qui exercent dans plusieurs niveaux 
d’enseignement auront intérêt à bien gérer leurs 
agendas.

Conclusion
On voit déjà fleurir certains commentaires de 
politiciens dans les médias au sujet de la mise 
en œuvre de cette réforme. Notamment sur la 
situation des familles qui ont des enfants scolari-
sés dans des communautés ou des niveaux d’en-
seignement différents. Aussi celles des familles 

recomposées qui devront peut-être faire réviser 
des jugements, … 
Le secteur des transports en commun ne restera 
sans doute pas sans réagir. Le service devra être 
assuré à plein régime début juillet et fin août. 
On sait que pour les agents qui y prestent, il est 
déjà difficile de poser ses congés. La réforme des 
rythmes scolaires n’arrangera rien.
Il est dommage de constater que nos parlemen-
taires n’aient pas réfléchi à ces questions avant 
de se précipiter et voter ni de tenir compte des 
suggestions de tous les acteurs de l’enseigne-
ment. 

Stephan SEYNAEVE
Permanent syndical




