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SLFP INFORMATION 

 

Recevez ce genre d’informations, et bien plus, dans vos boîtes mails. Abonnez-vous à 

nos lettres d’informations. 

 

 

 

 

A demande du SLFP : 

 

Quid de la statutarisation des agents du cadre administratif contractuels ? 

 

Position du SLFP : L’ensemble des réglementations et des statuts relatifs aux 

fonctionnaires belges mentionnent que l’emploi statutaire est la règle et l’emploi 

contractuel l’exception. 

Le recours à l’engagement des contractuels n’est donc possible qu’en cas d’exception 

afin de répondre à des besoins et des missions ponctuelles. Malheureusement, le 

recours aux contractuels ne cesse d’augmenter au seins des administratives publiques 

de Belgique même pour des tâches fondamentales de l’administration . 

Cette situation pose un problème de taille, les contractuels ne pouvant pas bénéficier 

des mêmes avantages que son collègue statutaire, ils peuvent avoir l’impression d’être 

des agents de second plan, ni des fonctionnaires, ni des salariés du secteur privé. Afin 

de rester cohérent avec les valeurs de l’administration publique et dans un souci 

d’équité, il convient d’offrir aux agents contractuels une possibilité d’évolution car la 

différence de statut entre contractuels et statutaire n’a pas lieu d’être. 

En effet, les contractuels effectuent le même travail que leurs collègues statutaires et 

qu’ils ont les mêmes devoirs vis-à-vis de leur administration et des citoyens tout ceci 

sans bénéficier de la même protection. Le SLFP rappelle que les agents des services 

publics, s'ils sont divers dans leurs missions et métiers, ont cet élément en commun, 

celui de servir directement la collectivité. C'est pour cette raison fondamentale que 

s'attachent à leurs fonctions des obligations particulières, en termes de continuité, 

d'adaptabilité et d'accessibilité du service rendu, ce qui justifient pleinement la création 

d'un statut spécifique. 

L’argument principal en défaveur de la statutarisation : 

1. Il y aurait un lien de causalité entre la motivation et le statut 

Le statut du fonctionnaire est une manière de garantir son indépendance : « la 

fonction passe avant la hiérarchie ». 

 

LE LUNDI 14 MARS 2022 AURA LIEU LE 

COMITÉ PARTICULIER DE NÉGOCIATION 
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Un agent statutaire est soumis à des devoirs et à des obligations qu’il ne peut contester. 

Affirmer qu’un agent statutaire n’aurait pas la même motivation que si il était/restait 

contractuel, c’est affirmer qu’il existerait une motivation propre aux contractuels et une 

propre aux statutaires et que cette motivation changerait brusquement dès qu’un 

agent serait statutarisé. Pourtant, les possibilités de carrière et de promotion propre au 

statut, ne sont-elles pas un critère de motivation pour les agents ? Et finalement, la 

motivation ne serait-elle pas influencée par le mode de gestion de l’administration 

plutôt que par le statut lui-même ? 

Renforcer la culture interne, sensibiliser les agents aux valeurs fondamentales de leur 

administration, impliquer les agents dans le fonctionnement de l’administration 

peuvent être des outils renforçant la motivation des agents. Statutariser est, pour 

l’administration, une manière d’instaurer un climat professionnel basé sur la confiance 

et la participation des agents. 

Le SLFP est convaincu que la progression et le maintien de la motivation pourraient 

être obtenus en agissant sur la revalorisation du statut des agents en mettant l’accent 

sur une culture interne forte en concordance avec les valeurs du secteur public. 

Le SLFP souhaite connaitre les coûts liés à une éventuelle statutarisation de tous les 

agents administratifs de la zone BW en tenant compte des subventions reprises dans 

le Pacte pour une Fonction publique locale et provinciale solide et solidaire. 
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