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Bruxelles le 05 novembre 2017 
 

Liège Zone 2 IILE-S.R.I. 
Monsieur Cappa 

Rue Ransonnet 5 
4020 Liège 

 
 
Monsieur le Président, 
 
 
Dans le rapport au Roi de l’arrêté royal du 28 septembre 1984, il est indiqué que ce qui 
est fondamental, c’est qu’en aucune manière, l’on ne porte atteinte à la liberté syndicale 
dans le secteur public. 
 
En vertu de l’article 5, §1er, de la loi, le Roi détermine le fonctionnement des comités de 
négociation. Les articles 23 à 33 règlent cette matière. 
Des règles complémentaires ainsi que tous les cas non prévus par l’arrêté peuvent être 
réglés par les comités dans des règlements d’ordre intérieur (article 32, alinéa 1er). 
 
Le Législateur n’a pas défini lui-même les règles juridiques auxquelles sont soumis les 
délégués syndicaux. 
L’article 18 de la loi dispose seulement que : « Le Roi établit les règles qui sont 
applicables aux délégués des organisations syndicales en raison de leur activité au sein 
des services publics. Il fixe la position administrative des agents ayant ladite qualité, en 
déterminant notamment les cas dans lesquels les périodes de mission syndicale sont 
assimilées à des périodes de service. » 
 
C’est en vue de l’application à ces délégués des articles 85 (respect des principes 
déontologiques), 86 (assurance contre les accidents de travail) et 87 (immunité 
couvrant des actes accomplis dans l’exercice de leur mission syndicale) qu’ils ont été 
mentionnés à l’article 71, 7°. 
 
Il faut encore signaler que l’article 86 dispose que les périodes de congé et de dispense 
de service durant lesquelles les missions syndicales sont exercées sont prises en 
considération dans le cadre de l’application de la législation sur les accidents du travail 
et les accidents survenus sur le chemin du travail. A toutes fins utiles, il faut signaler que 
les membres du personnel qui obtiennent, sur base des dispositions de l’arrêté royal de 
1984 un congé syndical ou une dispense de service demeurent naturellement en 
"activité de service (Voir rapport au Roi de l’AR de 1984) 
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Enfin, il faut souligner que les congés syndicaux et les dispenses de service susvisées ne 
sont octroyées que pour la durée strictement nécessaire à l’exercice de la prérogative. 
Par contre, il n’est pas prévu de faire compenser ces congés et dispenses de service 
par des prestations de récupération mais des règles complémentaires ainsi que tous 
les cas non prévus par l’arrêté peuvent être réglés par les comités dans des règlements 
d’ordre intérieur* 
Ce qui doit être le cas pour des agents en service continu. Lors d’un repos et sur base 
d’une convocation émanant de l’autorité, le règlement d’ordre intérieur du comité doit 
convenir des règles complémentaires notamment pour régler la récupération du temps 
passé en réunions (puisqu’assimiler à une activité de service) 
 

A toutes fins utiles, il faut signaler que les membres du personnel qui obtiennent, sur 
base des dispositions de l’arrêté royal de 1984 un congé syndical ou une dispense de 
service demeurent naturellement en "activité de service (Voir rapport au Roi de l’AR de 
1984) 
 
Le S.L.F.P. constate que vous refusez d’appliquer l’article 7 du R.O.I. du comité sur base 
d’une réponse inscrite dans le F.A.Q. du S.P.F. Intérieur alors que le S.P.F. Intérieur n’est 
pas compétent pour les matières contenues dans un R.O.I. d’un comité de concertation ni 
en matière de statut syndical.  Vous refusez d’appliquer un accord unanime du comité 
donc votre propre accord.  Tout dialogue est donc rompu entre les représentants du 
personnel et l’autorité de la zone II de Liège. 
 
Par ces motifs, le S.L.F.P. demande l’intervention d’un médiateur social afin d’entamer 
une procédure de conciliation. Madame Dominique Dumont, Directrice Générale 
Direction Générale des relations collectives du S.P.F. Emploi, Travail et Concertation 
sociale est en copie du présent courrier. 
 
Veuillez agréer, le Président, l’expression de nos salutations syndicales. 
 
Pour le S.L.F.P., 
 
 
 Eric LABOURDETTE 
Dirigeant responsable 
 
 
 


