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Zaventem, le 20 septembre 2018

Congé de maladie, la balle est dans les pieds du
ministre de l’Intérieur maintenant …
Ces derniers jours, le SLFP Police a d’initiative fait une proposition avec force
détails au ministre de l’Intérieur et à ses collaborateurs directs concernant le
dossier « Congé de maladie ».
La proposition du SLFP Police est la suivante : que le revenu soit garanti à 100
% en cas d’accident du travail quelle que soit la durée de l’absence pour raison
médicale (ou jusqu’à la mise à la pension pour inaptitude si cela intervient) ET
que les membres du personnel frappés d’une « maladie grave et de longue
durée » voient aussi leur revenu garanti à 100 % par passage devant la
commission d’inaptitude dans les 30 jours (et si l’autorité n’a pas réagi dans ce
délai, le revenu est alors garanti automatiquement à 100 %) pour que leur
affection soit reconnue comme telle. Le SLFP Police entend par « maladie grave
et de longue durée » les exemples suivants : un diagnostic médical lourd ; les
conséquences d’un accident ; une opération aux conséquences importantes ;
…
Le Cabinet du ministre de l’Intérieur nous a fait savoir hier soir qu’il soutenait
notre proposition. Ainsi, il s’est engagé à la défendre auprès de son collègue
ministre de la Fonction Publique et ensuite au Conseil des ministres.
Pour rappel, il y a donc depuis le Conclave budgétaire de l’été un accord
politique sur ce qui suit :
1. Les droits acquis sont GARANTIS = chacun conserve son pot dans son
entièreté ;
2. Le nouveau système = 30 jours puis deux possibilités, soit + en maladie et
alors revenu à 60 %, soit reprise de 14 jours et le « portefeuille annuel » est
rempli à nouveau de 30 jours ;
3. Elément SUPER IMPORTANT : les commissions d’inaptitude demeurent
exister, et elles vont jouer un rôle très important à l’avenir dans notre secteur
… grâce entre autre à la proposition du SLFP Police.
Pour l’heure, il n’y a encore aucun texte au sujet du futur système de
congé de maladie dans notre secteur. Nous donnons donc par notre
initiative l’occasion au ministre de l’Intérieur de développer plus avant
notre proposition, et de la défendre auprès de ses collègues. Nous
comptons évidemment sur le ministre pour tenir son engagement ET
convaincre ses partenaires. Il a maintenant la balle au pied !
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