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Bruxelles, 31 janvier 2021  
  

POURQUOI LA CSC POLICE A DIT NON ?  
 

Comme vous le savez probablement, ce 28 janvier 2022 s’est tenu un nouveau Comité de Négociation dans le 
cadre des discussions sur un accord sectoriel.  

Dans le cadre de cette réunion, les organisations syndicales ont été invitées à se prononcer sur les propositions 
actuellement sur la table.  

La CSC Police et la CGSP ont donné un avis défavorable quant au SNPS et au SLFP Police, ceux-ci ont donné un 
avis favorable conditionné.  

Pourquoi le « non » l’a-t-il emporté au sein de la CSC Police ?  

Tout d’abord, comme toute structure syndicale, la CSC Police a régulièrement tenu informée ces délégué.es des 
différentes discussions et propositions en cours. Ensuite, ceux-ci ont été invités à informer nos collègues sur le 
terrain de l’avancée des négociations.  

Le 25 janvier 2022, nos instances décisionnelles composées des différents représentants (Présidents de 
Régionales, Permanents,…) Fr et Nl de la CSC Police se sont réunis et se sont positionnés sur les propositions 
formulées par le Gouvernement. Ce positionnement a été le résultat de consultations des collègues sur le 
terrain par l’ensemble de nos délégué.es.  

Mais pourquoi en est-on arrivé là ?  
 
En premier lieu, les propositions présentées et défendues par la ministre de l’Intérieur n’étaient pas jugées 
suffisantes pour nos collègues.   
 
En effet, le cadre opérationnel attendait une augmentation plus importante après 20 ans de stagnation. Pour 
rappel, un premier « correctif » très ciblé avait été consenti par les OS en 2018, lors des précédentes 
négociations sectorielles, à la condition d’une future majoration substantielle des échelles barémiques de 
l’ensemble des collègues….  
 
Un montant de 100 eur/net nous semblait, à ce titre,  une barre symbolique à atteindre dans l’objectif d’un 
consensus.   
Cela ne sera malheureusement pas le cas. Les simulations communiquées correspondent à une fourchette 
moyenne comprise entre 40 et 70 car elle peut encore varier en fonction de la situation fiscale du membre du 
personnel et de son traitement actuel.  

Concernant nos collègues Calog, la déception n’en était que plus grande . Une correction a été retenue pour les 
niveaux C et D dont les montants sont infimes et ne permettent pas au personnel concerné de se sentir 
reconnu. Les niveaux A, eux, sont exclus de l’accord pour cette partie.  

Rappelons tout de même, si besoin,  que la mise en œuvre programmée de ces corrections n’est prévue qu’à 
partir de 2023.  
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Nous comprenons dès lors qu’elles devront donc encore passer le prisme de la conception budgétaire fin 2022 
pour 2023 et que l’attitude au premier semestre 2021,  de la ministre de tutelle,  nous avait laissé un goût très 
amer lors des précédentes concertations/ bilatérales à savoir… : RIEN à nous donner malgré son engagement 
ferme. Certains semblent donc l’avoir oublié.  
Comment pouvions nous dès lors avoir une totale confiance ?  

En second lieu, plusieurs propositions venaient s’adjoindre à l’accord budgétaire.   
Celles-ci concernaient la seconde phase de négociation prévue en 2024 ainsi que le maintien de la NAPAP et 
l’implémentation du télétravail au sein de la GPI (indemnité comprise).  

Concernant la seconde phase des négociations prévue en 2024, nous estimons qu’il s’agit d’un pari sur l’avenir 
( cfr 2021 voir supra)et que les garanties nécessaires ne sont pas fournies par l’autorité pour y aboutir.  

En effet, 2024 sera une année électorale et il nous semble illusoire d’envisager de nouveaux accords financiers 
alors que le Gouvernement se trouvera en période de prudence budgétaire. Toutes les OS le savent pertinent 
bien ! 
Qui plus est, les autres partenaires locaux importants de ces discussions, représentés par l’Union des Villes et 
Communes, n’ont jamais été en mesure de nous donner des garanties concernant des crédits qui pourraient 
être libérés. Dès lors, ces engagements/promesses ne nous semblent pas tenir la route.  
 
Concernant la NAPAP, l’autorité s’est engagée à maintenir le système actuel en place et ce jusque 2024 au 
moins pour autant qu’aucun autre parti de la majorité actuelle ne parvienne à contraindre la ministre de 
l’Intérieur de la modifier (rassurant). A nouveau, cette proposition nous semble incertaine et conditionnée à 
des éléments que personne ne maitrise.  

Nous rappelons également que dans ce cadre, la possibilité existe depuis de nombreuses années de créer et de 
mettre en œuvre des emplois adaptés. Or, cette possibilité n’est pratiquement pas utilisée. Il s’agit là 
également d’un échec cuisant dans sa volonté de maintenir nos collègues sur le terrain dans des conditions de 
travail attractives. 

Concernant l’implémentation du télétravail au sein de la GPI et des montants envisagés pour l’indemnité qui y 
est liée, nous devons constater que les négociations sont toujours en cours au sein de la Fonction Publique et 
que les annonces de la ministre De Sutter ne sont pas encore suivies d’effets (augmentation de l’indemnité de 
20 eur/mois à 50 eur/mois). Qui plus est, le télétravail reste encore trop marginal au sein de la Police Intégrée 
et trop peu de membres du personnel seront concernés par sa mise en œuvre.  

Enfin, pour toutes ces raisons et fort de nos mauvaises expériences passées,  alors que notre profession est 
sans cesse confrontée à un manque de reconnaissance, à des conditions de travail difficiles et à un manque de 
prise en compte de notre spécificité de notre spécificité, les propositions formulées par la ministre de 
l’intérieur, ainsi que les engagements pris n’étaient pas suffisants pour rencontrer une large adhésion du 
personnel. Les attentes étaient légitimes et importantes mais celles-ci n’auront pas été comblées ou seront 
remises à plus tard.  
 
Ce n’est donc pas de gaieté le cœur que nous avons dit non mais juste parce que la confiance entre le 
personnel et l’autorité n’est plus suffisante pour s’engager sereinement sur l’avenir.  

 

MOULIN Raoul 
Secrétaire Permanent CSC Police 

TURRA Anthony 
Secrétaire Permanent CSC Police 

 


