
                 

 

 
 
 

 

Le 28 novembre 2022 

Vivaldi ne respecte pas la police 
 
Tout d'abord, nous tenons à remercier tous les collègues pour leur présence massive. 

Aujourd'hui, après la manifestation, nous avons eu une réunion avec le Premier ministre, le ministre de 

la Justice et la ministre de l'Intérieur. 

En ce qui concerne, les promesses précédentes concernant les violences contre les policier(ière)s, ce 

gouvernement confirme les engagements pris : 

✓ Accélération de la mise en œuvre des articles du code pénal renouvelé relatifs aux violences 

contre la police et les services de secours ; 

✓ Sanctions plus sévères pour les faits de rébellion, sans plus pouvoir classer sans suite pour 

raison d’opportunité ; 

✓ Nomination d'un magistrat référent par parquet ; 

✓ Meilleure assistance – administrative et juridique – pour les victimes de ces violences. 

L'avenir montrera ce qui sera effectivement mis en œuvre dans la pratique … 

Au sujet de l'accord sectoriel et de la NAPAP : 

Le Premier ministre affirme que l'ensemble du gouvernement a décidé que l'accord sectoriel quantitatif 

ne sera mis en œuvre que de manière échelonnée, et cette mise en œuvre sera liée à la suppression 

progressive de la NAPAP. Le Premier ministre confirme qu’il n’est pas question de changer cette 

décision ! 

Nonobstant le protocole d'accord, signé à la fois par la ministre de l’Intérieur et le ministre de la Justice 

(Vice-premier ministre, rappelons-le), celui-là même nie avoir jamais signé ce document … 

La revendication de respect exprimée par les policier(ière)s, ainsi que la demande de respect des 

accords conclus, reçoivent pour seule réponse un doigt d’honneur ! 

En fait, il est allégué que le protocole d'accord signé n'a pas eu le feu vert du Kern - notamment en ce 

qui concerne la NAPAP – et ainsi continuent sans vergogne les petits jeux politiques. 

Apparemment, le signal envoyé à ce gouvernement par 12.000 collègues dans les rues de Bruxelles 

n'a pas suffi ! Mais le mandat donné par la base aux syndicats n'en est que plus clair. 

Le respect du gouvernement VIVALDI à l’égard des policier(ière)s est difficile à trouver. 

Des actions ponctuelles, mais plus musclées, seront prévues prochainement ! 
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