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Forest statutarise une centaine d’agents communaux
Une nouvelle étape importante a été franchie ce jeudi 29 avril dans la campagne de statutarisation
du personnel contractuel de l’administration communale de Forest. Le Collège ECOLO-PS a donné son
accord pour le lancement de la procédure. Une centaine de personnes est concernée. Pour rappel, en
juillet 2018, une modification du statut a été votée par le conseil communal afin de permettre de
faciliter la nomination du personnel, et la continuation de la politique de statutarisation a été inscrite
dans la déclaration de Politique générale.
Concrètement :
•
•
•
•
•

13 agents de niveaux A
6 agents niveaux B
36 agents niveaux C
28 agents niveaux D
Et 40 agents de niveaux E sont concernés.

Les conditions d’accès sont les suivantes :
•
•
•
•

Satisfaire aux conditions relatives à l’emploi des langues
Être détenteur du diplôme requis
Bénéficier de 3 ans d’ancienneté
Fournir un certificat de bonne vie et mœurs vierge

Le stage de ces agents débutera le premier mai et durera entre 6 et 12 mois, selon les niveaux. Trois
évaluations favorables seront nécessaires pour un aboutissement de la statutarisation.
D’autres travailleurs pourront y accéder dans les mois qui viennent, et cela dès le moment où toutes
les conditions seront rencontrées.
Mariam El Hamidine, bourgmestre faisant fonction (ECOLO) : « C’est grâce à une collaboration
fructueuse et transparente entre le Collège et les organisations syndicales que cette première étape a
été rendue possible. Je suis également heureuse que nous ayons pu compter sur le soutien régional du
ministre des pouvoirs locaux et du soutien fédéral de la Ministre des pensions, grâce auxquels nous
pouvons faire face à l’implication budgétaire de cette statutarisation. Toutes les personnes qui
correspondent aux conditions de statutarisation seront contactées. Je me réjouis que ces procédures
puissent garantir un emploi stable aux agents. Je les remercie pour leur engagement en ces temps
difficiles. »
Betty Moens, secrétaire communale : « Je suis personnellement très heureuse que les mises en stage
soient devenues une réalité. Je félicite les agents concernés de tout cœur. Je tiens à exprimer mes vifs
remerciements aux équipes qui ont fait un travail de titan pour mener à bien ce dossier et qui ont pu
respecter la date du premier mai qui avait été annoncée par le Collège. »

Charles Spapens, échevin de la transition administrative (PS) : « Je me réjouis que ce chantier, débuté
en 2018, aboutisse grâce à un travail formidable de l’administration et une belle collaboration avec
toutes les instances concernées dont les syndicats. En tant que premier échevin socialiste, il est évident
que cette stabilité d’emploi était une priorité pour nous et nous sommes ravis de pouvoir féliciter les
agents entrants en stage. Nous sommes convaincus que des agents communaux valorisés est essentiel
pour permettre à une administration communale d’être performante pour les citoyens.»
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