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Bruxelles, 14 octobre 2021 
Chers.ères collègues, 

Ce 13 octobre 2021 en front commun, la CSC Police et les autres organisations syndicales, avons 
rencontré la Ministre de l’Intérieur, Mme VERLINDEN. 
Cette rencontre concernait principalement deux thèmes, les négociations sectorielles (arrêtée depuis 
juin) et la Non-Activité Préalable A la Pension (NAPAP). 

Afin de s’assurer d’une relance des discussions, un préavis de grève avait été déposé et a été négocié 
ce 14 octobre 2021. 

Notre espoir, que les différents partenaires au sein de l’autorité (le Gouvernement mais également les 
différentes Unions des Villes et Communes) puisse trouver un compromis afin d’obtenir des budgets 
supplémentaires pour participer à un accord sectoriel pour la Police Intégrée digne de ce nom.  

Nous pensons qu’un lien avec les négociations au sein de la Fonction Publique (Comité A) devrait être 
fait et qu’un accord pourrait être engrangé avec des engagements de relance de négociations 
sectorielles à partir de 2024. Il s’agirait là d’un ajout aux négociations en cours mais également d’un 
risque à double tranchant si rien ne devait aboutir.  

Concernant le dossier NAPAP, il est clair que le Gouvernement veut élaborer un scénario en extinction 
de la mesure. Le projet de l’autorité serait de disposer, d’objectiver le travail réalisable et de fournir 
des propositions alternatives tout en laissant le régime s’éteindre. 
Toujours dans ce cadre, nous avons reçu des informations sur la garantie du financement de la NAPAP 
pour l’année 2022. Pour 2023, le dispositif sera toujours maintenu mais le financement de la mesure 
devra encore être discuté/trouvé. Comme nos autres partenaires, la CSC Police a rappelé les accords 
conclus à l’époque à savoir, que le système de la NAPAP serait maintenu tant qu’aucune réforme 
globale du système des pensions n’interviendra. Nous avons indiqué à la Ministre de l’Intérieur que 
l’ordre des négociations envisagé est différent de celui du Gouvernement. D’abord un débat sur le 
système des retraites, puis, un éventuel ajustement pour la Police Intégrée et non l’inverse. 

Afin de clarifier davantage les choses, nous souhaiterions nous réunir autour d'une table (du moins 
pour le moment) pour proposer quelque chose pour nos collègues. L'avenir proche montrera ce que ce 
Gouvernement entend faire pour les policiers. En dehors de l'intention de s'asseoir autour de la table, 
nous n'avons fait aucune promesse. Nous continuons à donner une chance aux pourparlers et 
espérons qu'ils seront fructueux. 

Concernant le préavis de grève négocié ce jour, nous avons rappelé notre volonté d’aboutir à une 
solution acceptable et nous avons maintenu notre vue concernant la NAPAP. 

Une nouvelle négociation sectorielle se tiendra ce 27 octobre 2021, de nouvelles propositions nous 
seront adressées et nous ne manquerons pas de vous tenir informé des évolutions de la situation. 
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Enfin, nous sommes conscients de l’attente qui vit au sein de nos collègues et de l’envie d’être reconnu 
à la juste valeur du métier difficile que vous exercez. Pour cela, nous continuons à défendre vos 
intérêts. En cas de mobilisation, nous espérons que vous répondrez à l’appel et serez nombreux à nous 
rejoindre.  

NOUS SOMMES AVEC VOUS SOYEZ AVEC NOUS 
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