STOP AUX BAS SALAIRES !
ON LACHE RIEN !
Après la réussite de la journée de grève du 7 novembre, malgré la pluie battante, nous
maintenons la pression sur le gouvernement bruxellois, notamment lors des prochaines
séances plénières du Parlement.
Le 7 et le 12 novembre, le front commun a été reçu au Comité C par les Ministres régionaux
Vervoort (Ministre-Président), Clerfayt (en charge des pouvoirs locaux) et Maron (en charge de
la santé). Lors de ces réunions, les Ministres présents se sont engagés à dégager un budget en
vue de répondre aux attentes des travailleurs et d’utiliser le mémorandum établi par le Comité
C.
Le Ministre des pouvoirs locaux nous a annoncé vouloir faire un état des lieux de chaque
administration pour comparer les avantages (chèques-repas, remboursement frais de transport,
programmation sociale, jours de congé etc…) et harmoniser au maximum ce qui peut l’être…
tout en tenant compte de l’autonomie communale.
Le Ministre de la santé s’est engagé à faire les mêmes calculs que ceux qui ont été faits pour les
pouvoirs locaux dans le mémorandum et de revenir vers les organisations syndicales le 28
novembre.
Quand toutes les données seront rassemblées, les 3 Ministres dégageraient une marge
budgétaire qui sera discutée en Comité C afin de voir ensemble comment l’utiliser.
Lors de cette réunion, les organisations syndicales ont donné comme point urgent du cahier
revendicatif : la valorisation barémique des plus bas niveaux.
Les revendications du Front Commun syndical :
• Augmentation des barèmes (plus aucune depuis 2002)
• Statutarisation du personnel
• Passage des niveaux E vers D (le diplôme d’humanité inférieur, le CESI, n’existe plus)
• Allongement des échelons barémiques
• Réduction collective du temps de travail avec embauche compensatoire, sans perte de salaire
• Mise en place d’une vraie politique de prévention au niveau régional
La mobilisation pour ces revendications légitimes doit se poursuivre.
Les communes, cpas et hôpitaux bruxellois ne resteront pas le parent pauvre de la fonction publique !
Nous vous tiendrons au courant des avancées et soyons prêts à nous mobiliser !
10 % MAINTENANT !
SUPPRESSION DU NIVEAU E !
SEMAINE DE 4 JOURS MAINTENANT !
STATUTARISATION AUTOMATIQUE APRES 5 ANS !
ALLONGEMENT DES ECHELONS BAREMIQUES JUSQU’À 45 ANS !
HALTE A LA SOUFFRANCE AU TRAVAIL : NON NON, LE STRESS, C’EST PAS BON POUR LA SANTE !
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