
Réponse du groupe Ecolo au parlement bruxellois 

Madame, Monsieur, 

 

Nous avons lu avec attention votre courrier et regrettions déjà depuis les bancs de l'opposition que 

des résultats concrets ne soient pas encore engrangés après deux années de négociation.  

 

 

Dès la diffusion de l’accord régional, nous avions souligné l'ambition de l'accord, mais regretté 

l'absence d'échéance concernant vos revendications barémiques et sociales.  

Ce matin en réunion de groupe, nous avons interpellé nos cabinets sur l’importance d’aboutir 

rapidement à des propositions budgétaires claires. 

 

Le 12 novembre dernier, des représentants syndicaux du personnel des communes et des hôpitaux 

publics bruxellois et des membres du gouvernement s’étaient rencontrés afin d’avancer sur vos 

revendications. 

 

Nous avions pris acte : 

 

- qu’une méthode de travail et un calendrier ont été fixés ; 

- qu’une note sur les constats chiffrés serait soumise au gouvernement pour la fin de l’année ; 

- qu’un calendrier de négociation sera fixé à partir de la fin du mois de janvier pour hiérarchiser les 

demandes syndicales dans le cadre budgétaire régional. 

 

Ce mardi 26 novembre, nous avons questionné le ministre en charge des Pouvoirs Locaux 

Bernard Clerfayt en commission budgétaire affaires intérieure. 

 Nous avons pointé que le budget initial 2020 ne permet pas de rencontrer vos demandes, il a été 

souligné par le ministre qu’un ajustement est prévu en mars et qu’à cette occasion des marges 

devrait être dégagées. 

 

Le groupe ECOLO souhaite donc que le gouvernement nous fournisse à ce moment l’ensemble des 

données afin de déterminer les moyens qui devront être dégagés sur base du constat chiffré et le 

phasage des engagements. 

 

Comme vous le soulignez dans votre courrier, ces négociations durent depuis 24 mois, il est 

nécessaire aujourd’hui que celles-ci aboutissent.Nous serons donc attentifs à ce que la parole 

donnée soit respectée. 

 

Nous sommes à votre disposition pour rencontrer vos représentants. 

 

Cordialement, 

 

Pour le groupe ECOLO  

Hicham TALHI                                                                                           Ahmed MOUHSSIN 

Député et Vice-Président du Parlement bruxellois                           Député du parlement bruxellois 


