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QUE DEVIENT LE FINANCEMENT DE 150 MILLIONS € POUR LES AGENTS ? 

ACTION SYNDICALE 

Vers la fin de l’année 2020, le Front Commun Syndical des agents des Pouvoirs Locaux de la Région de 

Bruxelles-Capitale a eu le plaisir et la joie de conclure un accord important avec le Gouvernement de 

la Région de Bruxelles-Capitale. Cet accord fixe un réinvestissement de plus de 150 millions d’euros 

pour les quatre prochaines années, destiné à revaloriser les barèmes des agents des Pouvoirs Locaux 

bruxellois. Ce magnifique résultat est le fruit de plusieurs années d’actions syndicales et de journées 

de grève dans lesquelles nos militants et les travailleurs se sont investis pleinement. 

Que deviennent ces 150 millions d’euros quelques mois plus tard ? Les négociations qui se poursuivent 

au Comité C prennent une allure assez différente des promesses qui nous avaient été faites. Quatre 

branches de revalorisations sont proposées aux organisations syndicales : 

1) Renforcement et/ou mise en place du dispositif des chèques repas : un avantage net mais qui 

n’a aucune incidence sur votre progression barémique et votre pension 

2) Renforcement et/ou mise en place du financement d’un second pilier de pension pour les 

agents contractuels : aucune incidence dans la progression barémique ou pour un salaire net 

plus élevé 

3) Allongement des échelles barémiques qui permettrait d’avoir une progression barémique au-

delà du plafond des 27 années actuelles : progression de 4 années uniquement après 27 ans 

de carrière. 

4) Revalorisation des barèmes : 2 % dans la plupart des niveaux sauf pour les niveaux B et A qui 

pourraient atteindre une revalorisation allant de 5% à 8 %. Les niveaux B et A n’ont pas reçu 

d’augmentation lors des dernières progressions barémiques. 

 

NOUS SOMMES DONC TRES ELOIGNES DE LA DEMANDE ESSENTIELLE DU FRONT COMMUN SYNDICAL 

PUISQUE CELUI-CI ATTEND  DES PROPOSTIONS DE VENTILATION DU FINANCEMENT UNIQUEMENT 

POUR UNE REVALORISATION DES BAREMES. 

 

EN FRONT COMMUN SYNDICAL, DES MILITANTS ET DELEGUES SYNDICAUX DES POUVOIRS 

LOCAUX BRUXELLOIS MENERONT UNE ACTION SYNDICALE CE JEUDI 10 JUIN 2021 A 10h30. 

CELLE-CI SE DEROULERA PLACE ROGIER A 1210 SAINT-JOSSE-TEN-NOODE. 

 ILS PORTERONT LA VOIX DU PERSONNEL POUR EXIGER DES BAREMES REVALORISES. 
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