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Agenda : 

Points soumis à la négociation demandés par le SLFP : 

L’octroi de chèque consommation. 

Monsieur Labourdette rappelle que cinq millions d’euros n’ont pas été dépensés au terme 
des dépenses 2021. Pourquoi l’Autorité n’utilise-t-elle pas une partie de cet argent pour 
remercier des agents qui travaillent en première ligne et qui totalisent le plus 

d’interventions réalisées en 2020 de toutes les zones de secours ? 

Le Président rappelle que la réponse donnée par le Secrétaire d’Etat Smet à la demande 
du versement de chèques consommation/chèques-cadeaux aux agents du SIAMU suit la 
position du Gouvernement, prise déjà depuis plusieurs mois. Il sait bien que hub.brussels 
et parking.brussels ont offert des chèques de fin d’année à leurs agents. Et il le regrette 

car cela ne suit pas la logique du gouvernement.  

Le Ministre de la Fonction Publique s’en est d’ailleurs ému auprès de la Ministre Van den 
Brandt et la Secrétaire d’Etat Trachte, qui ont ces deux organisations en tutelle. Mais, 
malheureusement, ils n’ont pas d’assisse légale pour interdire à ces organisations de 
verser ces chèques et traiter ainsi leurs agents différemment des autres agents bruxellois. 
Il rappelle qu’une réflexion est en cours sur une rationalisation du nombre de statuts 
différents, notamment pour pallier ce genre de situations à l’avenir. Pour le reste, le 
Président veut mettre en avant les efforts d’investissement qui vont être fournis pour la 

Fonction Publique.  

En particulier, 30 millions d’euros d’investissement supplémentaire ont été débloqués 
pour concrétiser la majorité des plans de personnel qui ont récemment été soumis au 
Gouvernement. Du personnel supplémentaire va être engagé, et ce en grand nombre. Une 
partie de l’investissement sera d’ailleurs dirigé vers talent.brussels afin de lui donner les 

moyens de recruter davantage de statutaires et ce en suivant un rythme plus soutenu. En 
2021, ils étaient 70 ETP et le plan de personnel prévoyait 95 ETP. Désormais, ils vont 

pouvoir engager jusqu’à 145 ETP.  

Enfin, il tient à préciser que ces cinq millions d’euros ne sont évidemment pas perdus. Ces 
fonds sont considérés comme une sous-utilisation des crédits et seront inscrits comme 

tels dans les comptes de la Région 2021. 
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