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Le système de relations collectives dans le secteur public, que l’on dénomme « statut syndical », présente bon 
nombre de spécificités par rapport à ce qui existe dans le secteur privé.
Nous aborderons, au cours de cette demi-journée, le statut syndical dans tous ses aspects. Nous répondrons aux 
questions liées aux mandats syndicaux en répondant aux questions suivantes :
• Le nombre de mandats est-il illimité ?
• Quelles sont les missions syndicales qui peuvent donner lieu à un congé syndical ou à une dispense de service ?
• Puis-je refuser une mission syndicale, la limiter dans le temps ?
• Quelles sont les procédures à suivre pour mettre fin à la relation de travail d’un délégué syndical ? Ce délégué 

syndical est-il le même que dans le secteur privé ?

Nous envisagerons également les processus de concertation et de négociation dans ses aspects les plus pratiques.
Nul n’est censé ignorer que ces processus sont des formalités substantielles. Passé cette première constatation, 
il est intéressant de savoir ce que recouvre cette notion de formalités et quelles irrégularités peuvent conduire à 
la conclusion que la formalité n’a pas été remplie. Ainsi, si le processus n’a pas été suivi, toute norme adoptée 
sans concertation ou négociation pourra être invalidée. Oui mais si les délais de convocation ou du processus de 
concertation n’ont pas été respectés, si on a mené une négociation en lieu et place d’une concertation, doit-on 
automatiquement conclure que la formalité n’a pas été respectée ?

Toutes ces questions et bien d’autres encore seront évoquées et débattues au cours de cette demi-journée avec un 
objectif : éclaircir les points d’ombres, les zones d’incertitudes.
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EN PRATIQUE
POURQUOI 

• Analyser le processus de concertation et de 
négociation syndicales

• Répondre à toutes vos questions relatives au 
temps syndical

• Maîtriser la protection des délégués syndicaux

• Directeurs et responsables RH
• Directeurs administratifs et financiers
• Top managers
• Chefs de services
• Spécialistes en RH

• Gestionnaires des ressources humaines
• Responsables en formation
• Juristes et conseillers juridiques
• Avocats
• Consultants

SPEAKERS

Laurence Market
Avocate

YOUNITY 

Benoît Lambotte
Secrétaire Régional

CSC SERVICES PUBLICS

COMMENT

• L’analyse du statut syndical s’opèrera par le biais 
de questions choisies permettant d’aborder les 
problématiques les plus prégnantes relatives au statut 
syndical.

• Rencontre et échange avec vos homologues
• Remise d’un support écrit spécialement élaboré pour 

cette demi-journé
POUR QUI
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13.00 Accueil

Introduction

• Quelles sont les caractéristiques du statut syndical dans la fonction publique en comparaison avec le 
secteur privé ?

• Cadrage et explication quant à la méthode utilisée pour ce webinar

Les processus de concertation et de négociation syndicales
• Des questions relatives à des modifications d’horaires de travail sont portées à la connaissance du 

comité de concertation. Au cours des discussions, il ressort de celles-ci que cette modification aura un 
impact financier. Que faire ? Le comité de concertation reste-t-il compétent ?

• Deux autorités publiques partagent les mêmes bâtiments et des questions liées à la sécurité 
apparaissent. Devant quel comité de concertation doivent-elles être évoquées ?

• La modification du règlement de travail est concertée mais il y a des observations et aucun accord à ce 
sujet : comment règle-t-on la suite du processus ?

• Dans le cadre d’un processus de négociation, le début des négociations commence le 3 mars 2020.  Il 
n’y a pas de décision qui étend ou diminue le délai de négociation.  Le 20 mars, un protocole d’accord 
est signé ?  La procédure est-elle régulière ? Le non-respect des délais prévus dans la réglementation 
conduit-il à considérer que le processus de concertation est irrégulier ?

• L’administration décide de centraliser tous ses services dans un nouveau bâtiment, la décision formelle 
est prise et contenue dans une délibération.  Les Organisations syndicales remettent en cause la 
délibération estimant qu’il fallait une concertation ou une négociation.  Quid ? 

• Quid en cas d’irrégularités dans le processus ?
• Qu’entend-on par formalité substantielle ?

15.00 Break & Networking

Les acteurs
• Les délégués syndicaux : que recouvre cette notion ? Comment les identifier ?

 - Monsieur X est affilié à une organisation syndicale et vous annonce en début de semaine qu’il a été 
désigné pour siéger au comité de négociation comme expert, est-ce un délégué syndical ?  

 - Une OS vous informe qu’elle a désigné Madame Y comme détachée permanente au sens de la 
circulaire de la Région Bxl-capitale, quel type de déléguée syndicale est-ce au sens du statut ? 
quelle est sa mission ?

• • Un OS désigne 1 délégué permanent et trois autres personnes comme déléguées syndicales, tous 
appartenant au même service.
 - Y a-t-il un nombre maximum de délégués syndicaux ?
 - Comment faire?

• Madame X cheffe de bureau vous annonce qu’elle va exercer un mandat syndical à savoir celle dé 
détaché permanent.

• Monsieur X délégué syndical annonce à son supérieur hiérarchique qu’il interrompt son travail pour 
assister Madame Z qui, dans qu’aucune procédure n’ait été introduite, a une réunion avec son chef de 
service, comment réagir ? Quelles sont les missions syndicales visées par le statut syndical Quid d’une 
mission syndicale exercée en dehors de l’horaire normal de travail (durant les périodes d’inactivité 
notamment, de maladie) ?

• Qu’en est-il des heures de travail pour des réunions syndicales, des missions qui commencent durant le 
temps de travail et se prolongent au-delà ?

La protection des délégués syndicaux
• Peut-il y avoir des sanctions disciplinaires à l’égard d’un agent statutaire en lien avec l’exercice d’une 

mission syndicale et en dehors de cette mission ?  un délégué syndical dispose-t-il d’un liberté 
d’expression illimitée ?

• Quelle sanction pour un délégué syndical qui a divulgué un document qu’il a obtenu dans le cadre de 
son mandat ?  

• Quelle procédure pour licencier un délégué contractuel ? Quels motifs doivent être discuté en comité 
de concertation ? Quelles sont les exceptions ?

17.00 Clôture de la journée



INFOS PRATIQUES

• Date et lieu de la formation:  
Mardi 17 novembre 2020

• Renseignements programme: Alexia de Marnix - ademarnix@abilways.com
• Pour vous inscrire, vous avez 3 solutions: 

 - En nous renvoyant par la poste votre bulletin d’inscription ci-dessous, 
 - Par email book-ife@abilways.com
 - Directement sur notre site internet

• Participation (+ 21 % TVA):
 - 400€

Ce prix comprend les rafraî chissements et la documentation de la formation. 
Vous pouvez payer, en indiquant le nom du participant par virement à notre banque BNP PARIBAS FORTIS, agence  
Quartier-Léopold, Place du Luxembourg, 14, B-1050 Bruxelles, compte BE98210004689293, au nom d’EFEB SA/NV,  
avec mention du numéro de la facture.

• Besoin d’aide ? Contactez-nous au +32 (0)2 533 10 20 ou help-ife@abilways.com
• Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme si, malgré tous leurs efforts,  

les circonstances les y obligent. 

INSCRIPTION
• Dès réception de votre bulletin d’inscription (par mail, papier ou via notre site), nous vous ferons parvenir  

votre confirmation d’inscription. 
• Une convocation précisant le lieu vous sera transmise 10 jours avant la formation.
• Afin de connaître nos conditions générales de vente et d’annulation, cliquez ici
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Je m’inscris à la conférence «Les relations collectives dans le secteur public»

Nom et Prénom

Email

Fonction Société

N° de TVA Secteur d’activité Effectifs site

Adresse

Code postal Ville

N° de Téléphone N° de GSM

Adresse de facturation
(si différente)

Signature
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