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POLICE INTEGREE 
 

CONTINGENT MALADIE, LE MINISTRE NE 

S’ENGAGE PLUS ? 
 
 

A la suite à notre demande auprès du Ministre de l’Intérieur et au dépôt d’un préavis de 

grève de la SLFP Police concernant le « contingent maladie », nous avons pris 

connaissance d’une communication officielle sur ce dossier. 

 

Le Ministre précise que « la réforme envisagée fera l’objet d’une concertation au sein 

du Comité A, organe de concertation de la Fonction Publique fédérale, qui est 

compétent en cette matière et qu’il s’agit bien du dossier relatif à la suppression de la 

Pension pour inaptitude physique. » 

 

Cette matière n’étant pas de la compétence du Ministre de l’Intérieur, celui-ci plaidera pour 

des « mesures transitoires » pour les policiers mais à ce stade, il ne peut garantir le 

système du cumul des jours de congé de maladie. 

 

Une fois de plus, le Ministre de l’intérieur revient sur ses engagements puisqu’il nous avait 

promis la reconnaissance de métier lourd et la conservation du cumul des jours de congé de 

maladie et à ce jour, nous n’avons toujours RIEN ! 

 

Depuis la mise en place de ce gouvernement, nous constatons un recul social sans précédent 

que nous devons combattre avec force pour conserver nos acquis sociaux !  
 

MONSIEUR LE MINISTRE, LA COUPE EST PLEINE ALORS 

NE TOUCHEZ PAS A NOS ACQUIS SOCIAUX ! 

 

La CGSP appelle l’ensemble des policiers à participer aux actions qui seront menées dans ces 

divers dossiers. 

 

La communication intégrale vous sera transmise dans les prochains jours, celle-ci étant actée 

dans le cadre du protocole 414/2017 du Comité de Négociation des services de Police.   

 

ENSEMBLE, ON EST PLUS FORTS !  

 

 

Eddy QUAINO 

          Mandataire Permanent Police 

CGSP Admi 


