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Madame la Ministre, 
 
 
Concerne : Accord sectoriel Police 
 
 
Ce vendredi 28 janvier, vous avez conclu un accord intermédiaire conditionné avec deux 
organisations syndicales et dans la foulée tenu une conférence de presse. 
 
Nous constatons que durant le mois qui vient de s’écouler, vous avez continué à rencontrer les 
représentants des différentes organisations syndicales, mais plus du tout les représentants des 
pouvoirs locaux. Or, il résulte des réunions tenues au cours de cette période que la date pour 
entamer la seconde phase de négociation, qui implique les pouvoirs locaux, a été avancée de près 
d’un an. 
 
Cela ne correspond pas à ce qui a été mentionné jusque lors de la dernière réunion de décembre 
2021. Nous avons toujours parlé de déterminer, avec les nouvelles majorités communales et les 
nouveaux Conseils d’administration de nos associations, les moyens disponibles fin 2024. Réaliser 
cet exercice plus tôt au cours de l’année 2024 revient à prendre des décisions qui engageront les 
majorités suivantes et s’avère impossible compte tenu de la période de prudence qui précède les 
échéances électorales. 
 
Par ailleurs, nous avons encore quantité de questions sans réponse : 
 

• L’accord intermédiaire sur la table représente un montant de 121 millions d’euros. Le 
Gouvernement fédéral a-t-il donné son feu vert pour cette dépense ? Qu’en est-il de la 
pérennisation de cette enveloppe ? Ce montant est-il indexé ? 
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• S’agissant de la NAPAP, le gouvernement fédéral a-t-il dégagé un budget pour en assumer 

le coût pour l’ensemble de la police intégrée ? Si oui, jusque quand ? La même question se 
pose pour les indemnités de télétravail. Ces thématiques faisant partie des protocoles 
d’accord, le gouvernement fédéral va-t-il en assumer le coût pour la police locale ? 
 

• Toujours au sujet de la NAPAP, qu’en est-il du maintien du régime ? Certains continuent à 
dire que le mécanisme sera revu au cours de cette législature. 
 

• Comment la négociation de l’accord sectoriel va-t-elle se poursuivre ? Si le volet quantitatif 
semble provisoirement réglé, il faut maintenant négocier le volet qualitatif. Les représentants 
des pouvoirs locaux y seront-ils associés ? Dans le cadre du comité de négociation ou en 
réunions bilatérales ? 
 

Enfin, nous avons des craintes en suite de l’annonce du contenu du cahier de revendications des 
représentants syndicaux au sein du Comité B (fonction publique fédérale). La prime de fin d’année 
des policiers, mais aussi celle des pompiers, est identique à celle des fonctionnaires fédéraux. Or 
les organisations syndicales réclament un vrai 13e mois pour les agents de la fonction publique 
fédérale. Nous craignons donc le coût indirect que cela représente pour la police intégrée et les 
zones de secours.  
 
Pour toutes ces raisons, Madame la Ministre, nous sollicitons une rencontre avec vous afin d’obtenir 
des réponses à nos questions et des apaisements.  
 
Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, nous vous prions d'agréer, 
Madame la Ministre, l'assurance de notre haute considération. 
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