Le processus électoral reprend,
votre mobilisation est plus que jamais nécessaire !
La Fédération adresse à tous les collègues ses meilleurs vœux pour une excellente année 2022 qui
nous l’espérons verra la sortie enfin de la crise Covid qui dure maintenant près de deux ans.
La Fédération tient à remercier tous les collègues qui ont pris part aux élections du Comité Local du
Personnel de Bruxelles en 2021.
Nous savons toute la détermination dont vous avez fait preuve pour nous apporter votre soutien.
Mais, comme vous le savez, le quorum requis par le Statut des Fonctionnaires et Agents (2/3 des
électeurs) pour déclarer ces élections valables, n’a pu être atteint. Aussi, celles-ci seront convoquées à
nouveau pour un deuxième tour du 25 au 27 janvier 2022.
La Fédération communiquera avec son efficacité et sa sobriété habituelles, en vous soutenant au
quotidien sans pour autant vous saturer de messages.
La Fédération n’attendra pas cette nouvelle échéance pour continuer à se mobiliser et être à vos côtés,
en toutes circonstances. Et les candidats qui ont porté la liste de la Fédération sont, plus que jamais,
engagés pour vous défendre et vous soutenir.
La Fédération va poursuivre son action sur tous les dossiers qui sont au cœur des préoccupations du
Personnel. La Fédération les placera au centre de ses actions avec le plein engagement de ses élus, au
prochain Comité Local du Personnel. En voici quelques exemples :








Amélioration des remboursements des prestations médicales par le RCAM
Mise en œuvre équitable du processus de promotion et de traitement de appels
Défense du droit au télétravail maximal, notamment en dehors du lieu d’affectation
Contrôle(s) de la qualité des conditions d’hébergement et des évolutions de notre
environnement de travail (bureaux, cantines, transports, parkings...)
Promotion de solutions de mobilité efficaces dans la vie de tous les jours et en ligne avec les
ouvertures prises pour rendre la Commission plus verte
Réduction de la précarisation des collègues et exigence de concours internes plus réguliers et
non plus limités aux Agents Temporaires/Cabinets
Soutien au développement des écoles européennes et maintien de l’excellence du niveau
d’enseignement

Pour faire avancer tous ces dossiers auprès de l’Administration, la Fédération aura besoin d’un solide
soutien lors de ce second tour pour porter votre voix, tout particulièrement dans tous les comités
paritaires et notamment ceux qui traitent d’égalité des chances, d’hygiène et de bien-être au travail, de
promotion, d’assurance santé…
Faite entendre votre voix, encouragez les indécis, engagez-vous tous.
Soutenez la liste de la FFPE-THE FEDERATION. Votez liste 6 !

