Nos réf : ON/CB

Monsieur Elio DI RUPO
Ministre-Président Wallon
Rue Mazy 25-27
5100
NAMUR

Bruxelles, le 30 novembre 2021

Concerne :

Dépôt d’un préavis de grève pour le jeudi 16 décembre 2021

Monsieur le Ministre-Président,
Par la présente nous tenons à vous informer du dépôt d'un préavis de grève par la CGSP-Admi le
jeudi 16 décembre 2021.
Ce préavis fait suite aux conséquences liées au maintien de la décision du Gouvernement wallon
de forcer les Provinces à financer en partie les Zones de secours. Cette décision a eu comme
conséquence directe l’annonce par les Provinces wallonnes de leurs volontés de réduire le volume
global de personnel des institutions provinciales. On parle de centaines d’emplois non renouvelés.
Dès lors, nous invitons le personnel des Provinces, ainsi qu’en solidarité les autres travailleurs de
la fonction publique locale, à se joindre à la manifestation que nous organisons ce jeudi 16
décembre 2021 à Namur.
De la sorte, les membres du personnel wallon des administrations locales et provinciales pourront
se déclarer en cessation concertée du travail de minuit à 23h59.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre-Président, l’assurance de notre considération distinguée.

Olivier NYSSEN,
Secrétaire général CGSP-ADMI.

Administrations et Institutions
Place Fontainas, 9/11 – 1000 Bruxelles
Tél. : 02/508.58.28 – Fax : 02/508.58.15
E-mail : olivier.nyssen@cgspacod.be

Nos réf : ON/CB

Monsieur Christophe COLLIGNON
Ministre du Logement, des Pouvoirs Locaux
et de la Ville

Chaussée de Liège 140-142
5100
JAMBES

Bruxelles, le 30 novembre 2021

Concerne :

Dépôt d’un préavis de grève pour le jeudi 16 décembre 2021

Monsieur le Ministre,
Par la présente nous tenons à vous informer du dépôt d'un préavis de grève par la CGSP-Admi le
jeudi 16 décembre 2021.
Ce préavis fait suite aux conséquences liées au maintien de la décision du Gouvernement wallon
de forcer les Provinces à financer en partie les Zones de secours. Cette décision a eu comme
conséquence directe l’annonce par les Provinces wallonnes de leurs volontés de réduire le volume
global de personnel des institutions provinciales. On parle de centaines d’emplois non renouvelés.
Dès lors, nous invitons le personnel des Provinces, ainsi qu’en solidarité les autres travailleurs de
la fonction publique locale, à se joindre à la manifestation que nous organisons ce jeudi 16
décembre 2021 à Namur.
De la sorte, les membres du personnel wallon des administrations locales et provinciales pourront
se déclarer en cessation concertée du travail de minuit à 23h59.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de notre considération distinguée.

Olivier NYSSEN,
Secrétaire général CGSP-ADMI.

Administrations et Institutions
Place Fontainas, 9/11 – 1000 Bruxelles
Tél. : 02/508.58.28 – Fax : 02/508.58.15
E-mail : olivier.nyssen@cgspacod.be

Nos réf : ON/CB

Monsieur Willy BORSUS
Vice-Président de la Wallonie et Ministre de
l’Economie et du Commerce extérieur.
Place des Célestines, 1
5000
NAMUR

Bruxelles, le 30 novembre 2021
Concerne :

Dépôt d’un préavis de grève pour le jeudi 16 décembre 2021

Monsieur le Vice-Président,
Monsieur le Ministre,
Par la présente nous tenons à vous informer du dépôt d'un préavis de grève par la CGSP-Admi le
jeudi 16 décembre 2021.
Ce préavis fait suite aux conséquences liées au maintien de la décision du Gouvernement wallon
de forcer les Provinces à financer en partie les Zones de secours. Cette décision a eu comme
conséquence directe l’annonce par les Provinces wallonnes de leurs volontés de réduire le volume
global de personnel des institutions provinciales. On parle de centaines d’emplois non renouvelés.
Dès lors, nous invitons le personnel des Provinces, ainsi qu’en solidarité les autres travailleurs de
la fonction publique locale, à se joindre à la manifestation que nous organisons ce jeudi 16
décembre 2021 à Namur.
De la sorte, les membres du personnel wallon des administrations locales et provinciales pourront
se déclarer en cessation concertée du travail de minuit à 23h59.
Veuillez agréer, Monsieur le Vice-Président, Monsieur le Ministre, l’assurance de notre
considération distinguée.

Olivier NYSSEN,
Secrétaire général CGSP-ADMI.

Administrations et Institutions
Place Fontainas, 9/11 – 1000 Bruxelles
Tél. : 02/508.58.28 – Fax : 02/508.58.15
E-mail : olivier.nyssen@cgspacod.be

Nos réf : ON/CB

Monsieur Philippe HENRY
Vice-Président et Ministre du Climat, de
l’Energie et de la Mobilité
Rue d’Harscamp, 22
5100
JAMBES

Bruxelles, le 30 novembre 2021
Concerne :

Dépôt d’un préavis de grève pour le jeudi 16 décembre 2021

Monsieur le Vice-Président,
Monsieur le Ministre,
Par la présente nous tenons à vous informer du dépôt d'un préavis de grève par la CGSP-Admi le
jeudi 16 décembre 2021.
Ce préavis fait suite aux conséquences liées au maintien de la décision du Gouvernement wallon
de forcer les Provinces à financer en partie les Zones de secours. Cette décision a eu comme
conséquence directe l’annonce par les Provinces wallonnes de leurs volontés de réduire le volume
global de personnel des institutions provinciales. On parle de centaines d’emplois non renouvelés.
Dès lors, nous invitons le personnel des Provinces, ainsi qu’en solidarité les autres travailleurs de
la fonction publique locale, à se joindre à la manifestation que nous organisons ce jeudi 16
décembre 2021 à Namur.
De la sorte, les membres du personnel wallon des administrations locales et provinciales pourront
se déclarer en cessation concertée du travail de minuit à 23h59.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre-Président, Monsieur le Ministre, l’assurance de notre
considération distinguée.

Olivier NYSSEN,
Secrétaire général CGSP-ADMI.

Administrations et Institutions
Place Fontainas, 9/11 – 1000 Bruxelles
Tél. : 02/508.58.28 – Fax : 02/508.58.15
E-mail : olivier.nyssen@cgspacod.be

Nos réf : ON/CB

Madame Christie MORREALE

Vice-Présidente du Gouvernement wallon et
Ministre de l’Emploi, de la Formation, de la Santé

Kefer, 2
5100 JAMBES

Bruxelles, le 30 novembre 2021

Concerne :

Dépôt d’un préavis de grève pour le jeudi 16 décembre 2021

Madame la Vice-Présidente,
Madame la Ministre,
Par la présente nous tenons à vous informer du dépôt d'un préavis de grève par la CGSP-Admi le
jeudi 16 décembre 2021.
Ce préavis fait suite aux conséquences liées au maintien de la décision du Gouvernement wallon
de forcer les Provinces à financer en partie les Zones de secours. Cette décision a eu comme
conséquence directe l’annonce par les Provinces wallonnes de leurs volontés de réduire le volume
global de personnel des institutions provinciales. On parle de centaines d’emplois non renouvelés.
Dès lors, nous invitons le personnel des Provinces, ainsi qu’en solidarité les autres travailleurs de
la fonction publique locale, à se joindre à la manifestation que nous organisons ce jeudi 16
décembre 2021 à Namur.
De la sorte, les membres du personnel wallon des administrations locales et provinciales pourront
se déclarer en cessation concertée du travail de minuit à 23h59.
Veuillez agréer, Madame la Vice-Présidente, la Ministre, l’assurance de notre considération
distinguée.

Olivier NYSSEN,
Secrétaire général CGSP-ADMI.

Administrations et Institutions
Place Fontainas, 9/11 – 1000 Bruxelles
Tél. : 02/508.58.28 – Fax : 02/508.58.15
E-mail : olivier.nyssen@cgspacod.be

