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Une nouvelle année commence avec une note d’espoir, celle de bientôt vous retrouver en 

présentiel et de revoir vos sourires ! 

Comme vous l’avez entendu ou lu dans la presse et dans différents communiqués syndicaux, notre 

doit de grève est mis à mal, 17 Camarades ont honteusement été condamné par la justice, ils ont 

déposé le 10 décembre dernier une requête auprès du tribunal de Liège, aucun d’entre eux ne 

baisse les bras au risque pour certains de perdre leur emploi. 

Nous devons impérativement être solidaire avec eux et les soutenir massivement dans les actions 

futures. 

Aujourd’hui il s’agit de 17 Camarades, demain peut-être vous, la justice et une certaine tranche de 

nos dirigeants politiques à la solde de la FEB veulent affaiblir les syndicats, casser la concertation 

sociale et redéfinir le droit de grève afin d’imposer leurs règles et faire en sorte qu’elles soient non 

négociables, nous devons impérativement rester un contre-pouvoir fort ! 

Les services publics ne sont pas épargnés loin de là, les pouvoirs et l’autonomie des chef.fe.s 

d’établissements et des directions générales de WBE sont de plus en plus renforcés, l’avenir 

n’augure rien de bien réjouissant. 

Depuis de nombreuses années nous n’avons reçu que des miettes, aucune revalorisation salariale, 

pas de possibilité d’avancement dans la carrière, la partie pécuniaire du cahier revendicatif 

balayée d’un revers de main par l’autorité, etc… 

Camarades, nous devons rester attentifs et en ordre de marche afin de contester le moment venu 

des réformes qui pourraient modifier notre statut de façon négative et faire enfin entendre nos 

revendications et montrer que nous existons. 

Permanences pensions 

L’IRW-CGSP organise des permanences pensions dans certaines régionales ainsi que dans les 

locaux de l’IRW-CGSP de Beez, elles sont réservées uniquement aux affiliés en ordre de cotisation, 

Un Camarade spécialisé dans le domaine des pesions vous recevra exclusivement sur rendez-vous. 

Afin d’obtenir un rendez-vous, vous devez vous adresser à votre secrétaire régional-e AMiO ou 

auprès de votre délégué en lui communiquant votre nom, prénom, N° de registre national et N° 

de GSM. 

http://www.cgsp-irw-amio.be/
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Horaire des permanences :  

De 9h00 à 12h00, la durée de chaque rendez-vous est estimée à 30 minutes. 

Agenda 2021 des permanences : 
 

 
BEEZ 
 

 
08.01. - 05.02. – 05.03. – 02.04. – 07.05. – 04.06. – 02.07. – 
03.09. – 01.10. – 05.11. – 03.12. 
 

 
CHARLEROI 
 

 
12.02. – 09.04. – 11.06. – 06.08. – 08.10. – 10.12. 

 
HUY 
 

 
05.01. – 02.03. – 04.05. – 06.07. – 07.09. – 05.10. – 02.11. – 
07.12. 

 
HAINAUT OCCIDENTAL 
 

 
29.01. – 26.03. – 30.04. – 25.06. – 27.08. – 22.10. 

 
LIEGE 
 

 
19.02. – 16.04. – 18.06. – 13.08. – 15.10. – 17.12. 

 
LUXEMBOURG 
 

 
15.01. – 12.03. – 21.05. 09.07. – 10.09. – 19.11. 

 
MONS 
 

 
26.02. – 23.04. – 23.07. – 24.09.  

 
VERVIERS 
 

 
22.01. – 23.02. – 23.03. – 27.04. – 28.05. – 22.06. – 16.07. – 
31.08. – 17.09. – 26.10. – 26.11.  

Permanences fiscales 

Certaines régionales organisent des permanences afin de vous aider à remplir votre déclaration 

fiscale, prenez contact avec votre secrétaire régional-e AMiO, il pourra vous renseigner et 

éventuellement le moment venu vous expliquer la procédure de prise de rendez-vous. 

A l’heure où nous écrivons le document, les calendriers de permanences n’ont pas encore été 

établis. 

Circulaire 7924 errata de la circulaire 7908 

Cette circulaire est relative aux congés de compensation et dispenses de service pour l’année 

2021. 

Attention, les jours de congé compensatoire sont accordés pour autant que l’agent soit en 

activité de service à cette période. 

Cet erratum a été publié suite à l’interpellation de la CGSP pour dénoncer certains 

manquements dans la circulaire 7908 et demander la publication d’un erratum.  



 3 

 

Congés de vacances annuelles 

Un certain nombre de comptables n’ont toujours pas pris en compte la modification de la date 

pivot au 31 décembre pour le calcul des jours ou heures de congés promérités pour cette année. 

Pour rappel, précédemment la date prise en compte était l’âge atteint au 1er janvier, la CGSP à 

négocié avec l’autorité et est parvenue à la déplacer au 31 décembre. 

Restez attentif et en cas de doute, demandez au président PAPO de votre régionale de faire le 

calcul afin de comparer.  

Pour effectuer une demande de recalcul vous devez impérativement être en ordre de cotisation, 

fournir votre nom, prénom, date de naissance, votre volume horaire, un N° de GSM et 

éventuellement la date d’entrée en fonction pour les agents engagés dans l’année en cours. 

Calendrier des congés scolaires du 01-01 au 31-12-2021 : 

Année scolaire 2020-2021 

 Congé de détente (Carnaval)  Du lundi 15 février 2021 au vendredi 19 février 2021 

 Vacances de printemps (Pâques)  Du lundi 5 avril 2021 au vendredi 16 avril 2021 

 Congé  Vendredi 30 avril 2021 

 Fête du 1er mai  Samedi 1er mai 2021 

 Congé de l'Ascension  Jeudi 13 mai 2021 

 Congé  Vendredi 14 mai 2021 

 Lundi de Pentecôte  Lundi 24 mai 2021 

 Les vacances d'été  Jeudi 1er juillet 2021 au mardi 31 août 2021 
 

Année scolaire 2021-2022 

 Rentrée scolaire  Mercredi 1er septembre 2021 

 Fête de la Communauté française  Lundi 27 septembre 2021 

 Congé d'automne (Toussaint)  Du lundi 1 novembre 2021 au vendredi 7 novembre 2021 

 Commémoration du 11 novembre  Jeudi 11 novembre 2021 

 Vacances d'hiver (Noël)  Du lundi 27 décembre 2021 au vendredi 7 janvier 2022 
 

Changements d’affectation 

Rappel : 
Une circulaire paraît dans la seconde quinzaine du mois de janvier. Elle sera disponible dès sa 

publication sur le site de la CGSP AMiO www.cgsp-cfwb.be.  

En temps voulu, n’hésitez pas à prendre contact avec votre représentant syndical, le président du 

sous-secteur PAPO de votre régionale ou un de nos détachés permanents, ils pourront vous 

renseigner et vous guider dans vos démarches.  
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Ne perdons pas de vue que pour le personnel ouvrier qui sollicite un changement d’affectation 

changera d’établissement au 1er septembre en place du 1er juillet. Les comptables eux 

changeront au 1er juillet en place du 1er septembre. 

Ces modifications sont bénéfiques aux comptables qui ne feront qu’une reprise-remise de leur 

comptabilité, une bonne nouvelle et enfin un changement logique pour les Camarades 

comptables.  

Attention : pour les établissements scolaires regroupant plusieurs implantations, l’adresse 

reprise dans la circulaire est toujours celle du siège social et non de l’implantation où l’emploi est 

vacant, restez vigilant et allez chercher l’information dans le futur établissement avant de postuler 

tout en gardant à l’esprit que le chef d’établissement peut vous imposer un transfert 

d’implantation à tout moment sans aucune possibilité de recours à cette décision. 

 

 

 

 

L’équipe CGSP AMiO PAPO 
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