
 
 
 

MANIFESTATION DES SERVICES PUBLICS 
 
Trop, is te veel ! Te veel, c’est trop ! 
 
Les services publics sont massacrés par le gouvernement fédéral. La coupe était déjà pleine et le 
Gouvernement wallon en remet une louche et fait déborder le vase ! 
 

1. STATUT PUBLIC 
 

Aujourd’hui, les politiques font tout pour l’abandon du statut et la contractualisation massive. Le 
résultat est une précarisation de l’emploi public et la fin de l’indépendance des fonctionnaires qui 
reviennent sous la coupe des politiques ! 

 

- 119 quater du code de la fonction publique wallonne : le Gouvernement wallon refuse de 
respecter les accords signés avec le Gouvernement précédent. Merci Alda Gréoli ! 
 

- Harmonisation de l’interruption de carrière : le fédéral nivelle vers le bas les interruptions de 
carrière prévues dans la fonction publique pour une soi-disant harmonisation équitable avec 
le privé. Merci Charles Michel ! 
 

- Réforme du système de congés pour raisons médicales : dans les cartons du fédéral. 
 

2. LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL 
 
Ce point aussi avait fait l’objet d’un accord, tant pour les fonctionnaires wallons que pour les agents des 
pouvoirs locaux en fin de carrière. PROMESSE NON TENUE, ACCORDS NON RESPECTES ! 
 

3. REFORME DES PENSIONS PUBLIQUES 
 

Faut-il encore parler de la pension mixte, de la suppression de la bonification pour diplôme, de la 
pension à points et de la pénibilité ? Autant de dossiers qui font perdre plusieurs centaines d’euros de 
pension aux fonctionnaires et qui recule l’âge de leur retraite. Merci Daniel Bacquelaine ! 
 

4. SERVICE MINIMUM 
 
Que ce soit au fédéral ou en région, les gouvernements, sous prétexte de mettre en place un service 
minimum aux usagers des transports publics, s’attaquent frontalement au droit de grève ! Merci Carlo 
Di Antonio et François Bellot ! 
 
 

Il est temps de mettre un frein au massacre ! 
 
 

Quand ? Le jeudi 30 novembre 2017 à 10h 
Où ? RDV boulevard du Nord, 8 (Cap Nord) à Namur 

 


