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  EENDRACHT MAAKT MACHT   



 

 
                           Coup de cœur, coup de gueule. 
 
         Coup de cœur 
 
Chers camarades l’année 2014 s’achève et quand je regarde dans le rétroviseur je me 
réjouis de voir la solidarité qui s’est installée lors de certains événements: 
-l’effort et non des moindres de tout le personnel pour le déménagement des services 
de l’hôtel communal. 
-le mouvement de solidarité pour notre collègue Carine Devroy, qui nous a            
malheureusement quitté beaucoup trop tôt. 
-le suivi des actions de grèves de nos camarades avec une détermination qui nous 
booste à poursuivre le combat pour nos acquis. 
-le travail sans relâche de notre délégué permanent Samir Mahla, qui nous amenés à 
devenir une section CGSP forte et d’importance non négligeable. 
 
        Coup de gueule 
 
L’égoïsme de certains collègues lors du déménagement des services communaux,   
entendre dire « vous me voyez manger avec des balayeurs » fait mal aux oreilles. 
Pour faire fonctionner une administration nous avons besoin des                               
balayeurs ,techniciennes  de surfaces ,ouvriers, employés, ingénieurs, etc..etc… avec 
du respect pour Tous. 
Le gaspillage et les travaux inutiles, les euros dépensés pour des travaux et achats 
Hollywoodiens, et nous face à cela avec nos maigres salaires et primes de misères. 
Les deux poids deux mesures pour certaines sanctions prises à l’encontre           
des travailleurs, sanctions selon la tête du client, mais jamais pour les haut dirigeants. 
 
                 FAIT CE QUE JE DIT, MAIS NE FAIT PAS CE QUE JE FAIS  
 
Je vous souhaite des bonnes fêtes de fin d’année pour vous et vos familles et que 
2015 vous rapporte des moments de bonheur. 
 
 
        Pierre Teirlinck 
        Président 
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Le mot du Président 
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     Chers Camarades, 
 
 
Nous voilà deux ans après l’installation de notre Collège des Bourgmestre et Echevins et 
nous nous devons de tirer une première conclusion avant d’entamer la troisième  année. 
 
Nous avons participé activement à tous les comités de négociation et concertation  ainsi qu’à 
l’ensemble des comités du SIPP et groupes de travail dans le but de défendre vos droits, de 
réclamer des droits ainsi que d’assurer les meilleurs conditions de travail pour  le personnel 
à tous les niveaux. Nous remarquons à ce jour que rien ne bouge dans l’intérêt des travail-
leurs qui se voient infliger des conditions de travail pas respectueuses, des tenues de travail 
pas en normes réglementaires, des pressions de la hiérarchie en continu, des augmenta-
tions de dépressions et de Burn-Out supérieures à la moyenne de ces  20 dernières années.  
 
Nous sommes très mécontents du refus constant de nos demandes justifiées mais nous 
continuons notre combat au quotidien avec le soutien actif de notre centrale. Ensemble, 
nous y arriverons! 
 
Nous ne devons pas être des simples figurants ni participer à des concertations de  façade. 
 
Nous souhaitons être des porte-paroles des travailleurs mais avoir en face de nous un vrai 
interlocuteur à la concertation sociale, avec une écoute et que l’autorité entende nos           
revendications motivées. Nous essayons d’être à chaque fois très constructif dans nos  dé-
bats, nos nombreuses interventions à tous les comités et groupes de travail, nous partici-
pons activement à trouver des solutions et des alternatives, à faire des calculs et des gra-
phiques sur les montants qui pourraient être octroyés en forme d’augmentation de prime de 
fin d’année et/ou des chèques repas en l’absence d’un mess mais nos points restent sans 
réponses concrètes au moment où ces lignes sont écrites ce qui pourraient nous    conduire 
à passer aux actions de terrain. 
 
Nous souhaitons que l’autorité tienne compte des avis de tous et pas uniquement de cer-
tains intérêts. Il y a ceux qui posent des questions et ceux qui prennent des décisions sans 
se poser de questions. 
 
2015 sera une année très cruciale sur certaines décisions prises par notre futur              
Gouvernement Fédéral ( pension, fonction publique, salaire,…) et nous devons être prêt à 
agir pour dénoncer que nous ne sommes pas d’accord. Donc chers Camarades, nous  
comptons sur votre soutien actif pour mener ensemble le combat qui nous concerne tous. 
 
 
         Samir Mahla 
         Délégué Permanent  
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Le mot du délégué Permanent 
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Note à l’autoritéNote à l’autoritéNote à l’autorité   

 
 

Note explicative au secrétaire communal concernant notre demande : augmentation de 
300,00€ prime de fin d’année et chèques repas pour absence d’un mess 

 
Concerne : demande argumentée de l’organisation syndicale CGSP relative à l’augmentation de 
300€  de la prime de fin d’année, et à l’octroi de chèques repas pour pallier l’absence de mess – Exa-
men comparatif des avantages donnés par les autres communes bruxelloises.  
 
Madame Le secrétaire communal, 
Chère Betty, 
 
Suite à un tour d’horizon au sein des communes Bruxelloises, il en ressort que suite au sujet en titre, 
10 communes de la Région Bruxelloise octroient en même temps des chèques repas (pour pallier l’ab-
sence réglementaire d’un mess obligatoire sous peine d’astreinte en cas de plainte du personnel : A.R. 
10.10.2012 fixant les exigences de base générales auxquelles les lieux de travail doivent répondre – 
Section VI « Equipements sociaux » - Sous-section 5 –« Réfectoire ») et la prime de fin d’année. Les 
autres attribuent la prime de fin d’année avec en plus des avantages tels que des chèques cadeaux, une 
réduction dans les soins médicaux voir même la gratuité totale sur le territoire (8 communes pour les 
soins). 
 
Voici l’examen comparatif : 
 
Nous remarquerons qu’à ce sujet, les communes suivantes donnent les deux au personnel de leur insti-
tution (chèques repas et prime de fin d’année) : 
 

Auderghem 
Berchem 
Evere 
Etterbeek 
Jette 
Koekelberg 
St Josse 
WSL 
WSP 
Watermael 

 
En outre, six communes paient une assurance hospitalisation et/ou soins médicaux pour l’ensemble de 
leur personnel. Certaines d’entre elles étendent même ces avantages aux familles de leurs agents. Il 
s’agit d’Auderghem, Evere, Etterbeek, Jette, Koekelberg et Woluwe-Saint-Lambert. ( Bruxelles 
ville en plus de la prime de fin d’année et du paiement de la prime linguistique dans le salaire donc  
contribution à la pension donne également l’avantage aux membres du personnel et leurs familles de 
se soigner gratuitement dans les hôpitaux de la ville). 
A Forest, seuls les agents communaux qui en ont les moyens, peuvent souscrire une assurance hospi-
talisation auprès d’Ethias et cela depuis le début des années 90 . 



Revenons un peu sur les chiffres : 
Ce qui serait rapidement possible à mettre en place et qui ne demande aucun effectif supplémentaire 
pour la gestion de ce rajout est l’augmentation forfaitaire de 300,00€ brut de la prime de fin d’année 
pour tout le monde. Ce chiffre représente exactement 260.000€ brut tout charge patronale comprise 
pour tout le personnel et membres du Collège y compris. En prenant en compte que la région a versée 
un subside de plus ou moins 324.000€ en 2013 pour l’année N-1 et 429.905€ en 2014 pour l’année N-
1  concernant les primes linguistiques, les nominations,… En prenant en compte également que l’arrê-
té royal paru dans le moniteur Belge (02.07.2014) concernant cette prime précise que cette subvention 
doit uniquement servir au personnel, à des moyens d’actions et des frais de fonctionnement pour le 
personnel. Considérant que la somme totale reçue à ce jour en deux ans est de 753.905€ et que nous 
pouvons encore prétendre à un subside en 2015. Ce que coûteront les 300,00 brut représente une dif-
férence de 493.905€ de bonus pour notre administration. La priorité est de donner cette dite augmen-
tation pour la fin de l’année 2014 sur base d’un protocole d’accord et de revoir la situation l’année 
prochaine concernant ce rajout afin de permettre également à l’autorité de voir comment va évoluer 
les finances de notre administration.  
Par contre les chèques repas viendraient en plus de nos acquis actuels et remplaceront l’absence d’un 
mess au sein de notre administration qui est obligatoire dans toutes institutions de plus de 25 travail-
leurs et garantir une forte baisse d’absentéisme. Nous pourrions également faire une évaluation après 
une année.  
Pour les titres-repas, la locale CGSP déplore que la majorité du personnel communal a travaillé pen-
dant des décennies dans des locaux, sans confort, frisant souvent l’insalubrité.  
Considérant aussi que le personnel n’a plus de réfectoire à sa disposition depuis plus de vingt ans (à 
l’époque, ce local fut « réquisitionné » pour y accueillir l’ancêtre du service de la Prévention pour en-
suite y accueillir des services tels que le casier judiciaire).  
Qu’à présent, suite aux travaux de rénovation lourde de l’hôtel communal lesquels s’étaleront sur plu-
sieurs années, le personnel a été disséminé dans l’urgence,  dans plusieurs endroits dépourvus eux-
aussi de réfectoire. 
La locale CGSP considère donc, qu’au-delà des remerciements maintes fois réitérés par Monsieur le 
Bourgmestre via des mails adressés à l’ensemble du personnel communal, l’employeur communal 
pourrait – outre avec une prime de fin d’année enfin appropriée - concrétiser cette reconnaissance 
en octroyant aux agents communaux des titres-repas. La CGSP se tient à la disposition du Collège 
pour y apporter les avantages pour notre administration. 
 
Pour info : 
Un chèque de 7,00€ (ce qui serait l’idéal) représente en net pour le travailleur que 5.91€ net, 6.50€ 
représente que 5.41€, 6,00€ représente 4.91€, 5.50€ représente 4.41€ et 3€ ne représente que 1.91€. 
Attention, les chèques repas ne rentrent pas en ligne de compte de notre pension et ne doit pas rempla-
cer un autre acquis (prime de fin d’année,…). 
Autre proposition à garder en réserve : augmentation de la prime en 2 ou 3 phases pour tous ou par 
niveau au cours du temps E, D, C en 2014 et B, A en 2015. Les chiffres sont approximativement les 
suivants : 
E, D et C : 214.000€ 
B et A : 46.000€ 

La suite et les textes de lois au moniteur belge peuvent être consultés au bureau de la CGSP  à 
votre demande.      Samir Mahla 
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Note à l’autorité suite 



Pierre TEIRLINCK    Président de section   0475/346.761 

Ali CHAHID     Service des Sports   0486/828.379 

Luc FRANQUIEN    C.P.A.S.  Val des Roses  02/340.19.31 

Danielle STRADIAT    Secrétariat communal   02/370.22.35 

Paul VERHEYE    Travail & Transition économique 02/370.26.94 

Fatima RIFAAD    C.P.A.S.  Val des Roses  02/349.63.03 

Daniel RONSMANS   Economat    02/370.26.07 

Samir MAHLA    Permanent Local CGSP  02/370.22.31 

Guy PEETERMANS   T.P. Propreté Publique  0478.457.630 

Henri LINDEN    T.P./ Propreté Publique  02/348.17.80 

Frédéric VANKEER    Vice Président –Commune  0477.552.324 

Cathy  BAYER    Commune-CPAS   0479/673.758 

Isabelle PAUWELS   écoles     0477/789.304 

Fernando OYARZABAL  Administration Communale  0475/523.301 

Chaker  TAHRI    Stewards    0487/01.53.68 

Jamal ALLACHI   Prévention    0485/59.96.28 
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Un peu  d ’Humour !  

L e s  d é l ég u é (e ) s  C . G . S . P . -A . L . R .   S e c t i o n  d e  F o r e s t  
D e  A . C . O . D . -L . R . B .  a f g e v a a rd i g d en   A f d e l i n g  V o rs t  

 " Selon les statistiques, il y a une personne sur cinq qui est           
déséquilibrée. S’il y a quatre personnes autour de toi et qu’elles te   
semblent normales, c’est pas bon !" 

Jcvd 
 
Le Gouvernement a décidé d’adopter un principe japonais, soit              
l ’exercice physique pendant les heures de boulot afin de garder les 
fonctionnaires en forme. Premier essai: une cassette vidéo distribuée à 
tous les fonctionnaires. En voici un extrait: Et un, en haut… Et deux, 
en bas… et trois, en haut… Et quatre, en bas… 
Parfait! Maintenant on change de paupière…. Extrait Blagues info 
 
Enigme Fun Fou: Pourquoi les Souris n’aiment pas les devinettes? (réponse en fin 
de page) 

L ’ E P I N E   -   D E  D O O R N  



Chers Collègues, 
 

Vous avez décidé de vous investir et d’aider la section de Forest dans toutes ses activités ( grève, 
actions, manifestation, distribution de tract,…) et devenir un jour délégué syndicat? Alors bienvenu 
comme militant au sein de notre section qui est une étape obligatoire pour prétendre à un éventuel 
poste de délégué dans le futur. Vous serez convié aux réunions qui vous intéressent ou nous       
rejoindre sur un point qui vous intéresse et participer à l’ensemble de nos activités. Vous               
bénéficierez des formations qui vous donneront les outils du bon délégué. Attention, les places de 
militants sont limités en pourcentage du nombre de délégués. 
 
 
Que Faire?  Nous transmettre une demande pour devenir militant au sein de notre section au plus 
           vite au Président de la section de Forest. 
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Militants-Délégués 

L ’ E P I N E   -   D E  D O O R N  

 

MERCI AU GOUVERNEMENTMERCI AU GOUVERNEMENTMERCI AU GOUVERNEMENTMERCI AU GOUVERNEMENT    

 
Beste Camarades 

U hebt u voorgenomen om u in te zetten en mee te helpen aan de afdeling Vorst tijdens al 
haar bezigheden (staking, actie, bijeenkomsten, verdeling van folders, …) en op een zekere 
dag als syndicaal afgevaardigde? Wel, welgekomen als militant binnen onze sectie welke 
een verplichte stap is om eventueel in de toekomst afgevaardigde te worden. U zal worden 
verzocht ons te vervoegen bij bijeenkomsten en activiteiten welke u aanbelangen in onze 
sectie. 
 
Wat te doen?  
Ons uw schriftelijke aanvraag om militant te worden bij onze afdeling laten geworden.    

 

        Samir Mahla 



  Mot du secrétaire régional Patrick Delmarquette 

 

Chères camarades, chers camarades, 
 
J’aurais tant voulu pouvoir vous annoncer de bonnes nouvelles. 
 
Malheureusement, les situations locale, régionale et fédérale n’incitent pas à 
l’optimisme. 
A tous les niveaux de pouvoir, c’est le spectre de l’austérité qui plane, austéri-
té résultant de la crise bancaire sur laquelle, nous les travailleurs n’avions pas 
de prise. 
Les états ont été appelés pour sauver le système et le monde politique s’est 
aplati devant les diktats de la finance. Une nouvelle fois ! 
 
Résultat : on vient à nouveau chercher l’argent dans la poche des travailleurs, 
saut d’index, modération salariale (rappelons-nous que nos petits barèmes 
n’ont plus été augmentés depuis 6 ans !), allongement des carrières en retar-
dant l’âge de prise de pension, attaque sur les services publics inédites depuis 
l’après-guerre …. 
Un vrai catalogue des horreurs ! 
 

Pour contrer ces mesures nuisibles pour le monde du travail et particulière-
ment pour les services publics, nous aurons besoin de rassembler toutes nos 
forces. 
Je suis persuadé que nous pourrons compter avec la légendaire combativité 
des affilié(e)s de la section de Forest, tout comme la section pourra compter 
sur le soutien du secteur ALR-Bruxelles. 
Ensemble, nous serons plus forts, ensemble nous pouvons faire reculer ces 
autorités conservatrices au service de la finance et des nantis ! 
 
 
Pour le secteur ALR-Bruxelles 
P. Delmarquette 
Secrétaire régional 



 Notre section en Force à la manifestation du 6 novembre 2014 

 
 
      



     Infos 

 

   Chers Collègues, 
 
Voici maintenant presque deux années que notre section se bat à 
chaque comité de négociation pour une augmentation de notre prime 
de fin d’année qui  représente presque rien chez une majorité de           
travailleurs de notre administration. Après tant d’effort et de soutien de 
votre part au quotidien, nous avons le plaisir de vous annoncer que 
nous avons signé  enfin le protocole d’accord n° 41 4 qui stipule qu’il 
est convenu que la délégation patronale et les délégations syndicales     
marquent leur accord sur le principe de  l’octroi du supplément de 
prime de fin d’année s’élevant à 350,00€ brut à l’ensemble du        
personnel communal pour l’année 2014. Il est expressément  convenu 
que ce supplément de prime de fin d’année est accordé pour un an et 
que les membres du Collège n’en bénéficieront pas. À la délibération 
du conseil communal il est rajouté: » Décide d’analyser à partir de dé-
but 2015 en partenariat avec les organisations syndicales, les possibi-
lités de valorisations salariale à long terme, pour le personnel commu-
nal (non enseignant), tout en respectant un équilibre entre l’avantage  
proposé et l’impact sur la masse salarial». Il est clair que la CGSP  
continuera à se battre pour introduire les chèques repas en l’absence 
d’un Mess au sein de notre Administration. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Votre Président et votre Délégué Permanent 



    Le Burn-Out 

 

Chers Camarades, 
 
Depuis le 1er septembre 2014, une nouvelle loi est rentrée en 
vigueur et qui est claire sur le sujet concernant le Burn-Out et 
les RPS (risques Psychosociaux). Par définition c’est la proba-
bilité qu’un ou plusieurs travailleurs subissent un dommage           
psychique qui peut également s’accompagner d’un dommage    
physique suite à l’exposition à une situation de travail         
comportant un danger suite aux conditions de travail, aux      
différentes relations interpersonnelles au travail, à la vie au  
quotidien au service,… 
 
Comme vous le savez, ces risques sont très mauvais  pour le 
bien être du travailleur et pour le service en lui-même surtout 
quand celui-ci se généralise. Les employeurs ont depuis la   
nouvelle réglementation une responsabilité sociétale. 
 
Chers Camarades, n’attendez pas qu’il soit trop tard pour réagir 
si vous êtes confronté à ce genre de problème.  
 
La CGSP section de Forest se tient à votre disposition pour vous 
informer sur les différentes démarches pour mettre fin à ce    
problème et vous accompagner au cas échéant durant la        
procédure. 
 
 
       Samir Mahla 
       Délégué Permanent 
 
                                                                                    
 
 
 
 
 



   Notre section sur le terrain en solidarité avec les travailleurs 

  
 Le secrétaire Général de la FGTB et le Secrétaire Fédéral aux côtés de Forest 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
       
  La section de Forest au piquet de grève à Charleroi 
    
 
 
 

 



    L’Union fait la force  

 
 
      



    Notre section sur le terrain le 8 décembre 2014 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
 

 La section de Forest en force avec le Président, le     
Délégué Permanent, les militants de la commission des 
jeunes ont participé au blocage du carrefour Delta afin de 
marquer le mécontentement face aux mesures d’austérité du           
Gouvernement  Fédéral. 
 
 
 



    DELTA 8 Décembre 2014 
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Adhérer à la CGSP c’est enfin prendre son 
propre destin en main !!!! 
C’est refuser de déclarer forfait ! 
…Car seul celui qui ne se bat pas a déjà tout 
perdu !!!!!!! 
Allachi Jamal délégué prévention et extrasco-
laire toujours à votre écoute 
0473/82.42.79  
 
 
 

La section CGSP ALR de Forest vous souhaite une très 
bonne fête de fin d’année et une heureuse année 2015, 
pleins de bonheurs et de succès à vous et vos familles. 
 
 
 
De afdeling ACOD LRB  van Vorst wenst u gezellige einde-

jaarsfeesten en een gelukkig jaar 2015, vol van vreugde, 

geluk en succes voor u en uw familie. 

 

      Le Comité. 
Réponse: parce qu'il faut donner sa langue au chat  


