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Réponse à la question parlementaire écrite n°
3623 de madame JADIN, Députée datée du
18 octobre, concernant “ La suppression des
journées de maladie au sein de la police ”.

Het geachte Lid gelieve hierna het antwoord L'honorable Membre est prié de trouver
te willen vinden op de gestelde vragen.
ci-après la réponse aux questions posées.
1.
In de maand juli 2018 besliste de regering tot
afschaffing van het systeem van ziektedagen
in het openbaar ambt. Naast alle
overheidsdiensten betreft dit ook de speciale
korpsen waaronder de politie- en de
veiligheidsdiensten.
Overgangsmaatregelen zijn hierbij voorzien.

1.
Au mois de juillet 2018, le gouvernement a
décidé de supprimer le système des congés de
maladie dans la fonction publique. Outre tous les
services publics, cela concerne aussi les corps
spéciaux dont les services de sécurité et de
police.
Des mesures transitoires sont également
prévues.

2.
De juridische analyse en de vertaling van de
beslissingen m.b.t. het statuut van het
openbaar ambt naar het politiestatuut zijn nu
lopende. Er werd de opdracht geven om de
specificiteit van de politie evenals het risicovol
aspect van haar werk mee in rekening te
nemen.
Ook zal er voorzien worden in een aangepast
overgangsrecht.
Verder worden de politiediensten en
vakbonden hierbij betrokken.

2.
L'analyse juridique et la transposition des
décisions relatives au statut de la fonction
publique au statut de la police sont à présent en
cours. L’instruction de tenir compte de la
spécificité de la police a été donnée, ainsi que de
l'aspect risqué de son travail.
Il sera également prévu de mettre en place un
droit transitoire approprié.
En outre, les services de police et les syndicats
sont également associés à ce processus.

3.
In huidig stadium is het voorbarig om
uitspraken te doen over “hypothetische
modaliteiten”.

3.
Dans le stade actuel, il est prématuré de
s'exprimer
au
sujet
"de
modalités
hypothétiques".
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