
 

RAS-LE-BOL DU PERSONNEL DES BRACELETS ÉLECTRONIQUES 

La CGSP obtient 4 engagements immédiats, 3 autres d’ici fin janvier 

 

Le personnel de la surveillance électronique a débrayé ce mardi, en réaction à une accumulation de faits 

qui empêchait ce service de fonctionner comme il se doit. 

En effet, les agents travaillant 24h/24h, un total de 26 ETP était initialement prévu pour effectuer les 

différentes tâches. Or, ils se sont retrouvés à 20 personnes pour exercer leur mission. Situation qui 

perdurait depuis le début de cette année 2018 ! 

A ce climat, s’ajoutent des conditions de travail non satisfaisantes : air conditionné défaillant (mais en cour 

de réfection), toilettes en nombre restreint, … La CGSP était déjà intervenue sur ce point au mois d’août et 

le problème se résout petit à petit. 

Quant au manque d’agents, suite à une première négociation menée ce mardi, l’autorité proposait deux 

engagements (sous article 7) immédiats et la suite avant la fin janvier 2019. 

Suite à cette proposition, les autres organisations syndicales ont levé le préavis. Les camarades de la CGSP 

trouvaient que ce n’était pas acceptable et ont entamé seuls une action de grève ce mercredi matin. 

Après une matinée d’âpres négociations avec le Cabinet Madrane, à la Communauté Wallonie-Bruxelles, et 

celui de Steven Vandeput, en charge de la Fonction Publique fédérale, nous avons obtenu 4 engagements 

immédiatement et 3 pour janvier 2019. 

Force est de constater que lorsque nous nous mobilisons, nous obtenons des avancées fructueuses. 

Notons également que le gouvernement de la Communauté Wallonie-Bruxelles reste le seul qui se montre 

attentif au bien-être de ses travailleurs. 

Signalons encore la solidarité de l’équipe mobile du placement des bracelets, qui s’est associée au 

mouvement de leurs collègues. 
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